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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.

1.1
La neuvieme session de la Commission des instruments et des
methodes d' observation a eu lieu
Ottawa (Ontario), au Canada, du 15 au
26 juillet 1985, a l'aimable invitation du Gouvernement du Canada.
La session s'est deroulee au Centre des conferences, 2, rue Rideau,
Ottawa et elle'
a ete ouverte Ie 15 juillet 1985
10 h par Ie president de la Commission,
M. S. Huovila (Finlande).

a

a

a

1.2
Le
representant
permanent
du
Canada
aupres
de
l'OMM,
M. J.P. Bruce, souhaite une cordiale bienvenue aux participants au nom du Service de I' environnement atmospherique dti Canada.
II explique que Ie Service
de I' environnement atmospherique est l' organisme meteorologique national du
Canada et qu'entre autres services, il assure des previsions statistiques concernant les glaces et Ia mer, etudie la qualite de l'air et s'interesse
tous
Ies aspects des travaux de Ia Commission des instruments et des methodes d'observation.
II ajoute que sans instruments normalises et fiables, il serait
impossible de donner des previsions meteorologiques exactes au grand public et
aux autres usagers.
M. Bruce souhaite aux participants beaucoup de succes
dans leurs deliberations.

a

1.3
Le professeur G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'Organisation
meteorologique mondiale, souhaite Ia bienvenue aux participants
la Neuvieme
session de la Commission et, au nom de I' OMM et de tous les participants, il
remercie Ie Gouvernement du Canada, hate de la session, de son hospitalite.
II rappelle ensuite que Ia premiere session de la CIMO a eu lieu a Toronto en
1953 et que c'est alors qu'avaient debute les fructueuses activites de la Commission.
M. Obasi explique que Ie Neuvieme Congres a renforce les attributions de la CIMO, lui permettant ainsi de contribuer plus efficacement aux
di vers programmes de I' OMM et que ce congres a aussi adopte Ie programme de
I' OMM sur les instruments et les methodes d' observation.
II prie instamment
Ies Membres de I' OMM de participer activement
ce programme et d' en appuyer
la mise en oeuvre.
II fait etat de la recente decision, prise par Ie Conseil
executif a sa trente-septieme session,
de
creer
un
prix,
Ie
Prix
professeur Vilho Vaisala, qui sera accorde pour la meilleure communication
scientifique de I' annee sur les instruments et les methodes d' observation.
Apres quelques observations sur les travaux que Ia Commission devra envisager
dans ses deliberations, Ie Secretaire general conclut en reiterant son message
de bienvenue aux participants a la Neuvieme session et il souhaite un franc
succes
Ia Commission.

a

a

a

1.4
M. R.M. Middleton, directeur de la Division des affaires des
Nations Unies au ministere des Affaires extE~rieures du Canada, declare que Ie
Canada a toujours accorde une grande attention aux travaux des Nations Unies
et de ses organismes specialises.
Selon lui, I' OMM est I' une des organisations les plus actives des Nations Unies.
II souligne que tous les pays
tirent profit des activites de l'OMM dans Ie domaine de Ia meteorologie et de
I'hydrologie. A cet egard, l'apport de la VMM est explicitement mentionne.
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1.5
M. G. Gurbin, Secretaire parlementaire du Ministre de l' Environ~
nement du Canada, souhaite la bienvenue aux participants au nom du Gouvernement du Canada.
II rappelle que depuis la fondation des Nations Unies, Ie
Canada a toujours adopte une politique de soutien actif des programmes des
Nations Unies et de ses organismes specialises, et en particulier de l'Organisation meteorologique mondiale.
II mentionne qu' au cours des deliberations,
Ie Ministre de l'Environnement, Mme Suzanne Blais-Grenier, prononcera une
allocution soulignant l' importance de la prevision meteorologique et de la
surveillance de la qualite de l' environnement.
M. Gurbin fait valoir les
avantages que l' aviation peut retirer de mesures et de previsions meteorologiques fiables;
il fait remarquer que les specialistes de la meteorologie
peuvent aussi profiter des utiles donnees meteorologiques transmises par les
aeronefs commerciaux grace au systeme ASDAR. II ajoute que Ie Canada est fier
d' avoir joue un role important dans la mise au point de ce systeme et mentionne aussi Ie role joue par Ie Canada dans la mise au point du systeme ASDAR
et du programme de mesures automatiques en altitude a bord de navires (ASAP),
en collaboration avec d'autres membres de l'OMM.
II mentionne Ie role important de la CIMO dans les programmes de 1 'OMM et souhaite, a la session, des
deliberations fructueuses, et aux participants, un agreable sejour a Ottawa.
1. 6
M. S. Huovila, president de la Commission des instruments et des
methodes d' observation, remercie les conferenciers qui l' ont precede de leurs
propos. II remercie tout particulierement Ie Secretaire general de l'OMM pour
sa presence a la ceremonie d' ouverture et, au nom de la Commission, oil
remercie chaleureusement Ie Gouvernement du Canada et particulierement Ie
representant permanent du Canada a l'OMM, M. J.P. Bruce, d'avoir invite la
Commission a tenir sa neuvieme session
Ottawa.
II mentionne plusieurs des
realisations de la Commission depuis sa huitieme session, notamment les deux
conferences techniques organisees aux Pays-Bas en 1984 et a Ottawa la semaine
avant la presente session.
II parle de l' adoption au Neuvieme Congres met eorologique mondial du Programme des instruments et des methodes d' observation
de l' OMM, qui a entraine l' expansion des travaux de la CIMO et donne aces
activites' un role important a jouer dans Ie plan a long terme de l'OMM.
Le
president mentionne la parution de la cinquieme edition du Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques. A propos des defis que
la Commission doit relever, il se dit confiant qu'elle prendra a sa neuvieme
ses- sion des decisions eclairees grace auxquelles elle pourra donner a tous
les programmes de l'OMM l'appui necessaire dans Ie domaine des instruments et
des methodes d'observation meteorologiques.

a

1. 7
La session comptait 88 participants, y compris les representants
de 50 Membres de l' OMM, un non-Membre et quatre organisations internationales. La liste des participants figure au debut du present rapport.

2''.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs (point 2.1)

A 1a premiere seance pleniere, Ie representant du SecrE~'taire
general a presente 1a liste des pays Membres de l' OMM, des pays non-Membres de
I' OMM et des organismes internationaux representes a la session, dont les
le.ttres de creances ont ete jugees en regIe.
Gette liste a ete acceptee a
titre provisoire;
d' autres rappOl:ts ont ete deposes aux seances suivantes.
II a ete decide de ne pas mettre sur pied de comite de verification des pouvoirs.
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2.2

3

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte a la premlere seance pleniere, apres ajout du point 16: Transfert de technologie.
L' ordre du jour
est reproduit au debut du present rapport, avec des renseignements sur les
documents pertinents examines et les numeros des resolutions et recommandations adoptees.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

a

2.3.1
Conformement
la regIe 23 du Reglement general de l' OMM, la Commission decide d'etablir les comites suivants pour la duree de la session.
Comite de nominations

2.3.2
Afin de faciliter l'election des membres du bureau de la Commission, un Comite de nominations compose des delegues principaux de la Chine,
des Etats-Unis d' Amerique et de l' Union des Republiques socialistes sovietiques est etabli.
Comite de coordination

a

2.3.3
Conformement
la regIe 27 du Reglement general de
Comite de coordination compose du president et du vice-president de
sion, des president et vice-president des deux comites de travail,
sentant du Secretaire general et du representant du Secretariat
etabli.

I' OMM, un
la Commisdu reprelocal' est

Groupes de travail

2.3.4
Les groupes de travail suivants
detail les divers points de l'ordre du jour:

sont

etablis

pour

examiner

en

a)

Ie Comite A, pour etudier les points 8, 9, 10 et 15 et les parties
pertinentes des points 4 et 18.
M. A. Van Gysegem (Belgique) est
elu president de ce comite et M. P. Shaw (Australie), vicepresident.

b)

Ie Comite B, pour etudier les points 7, 11, 13 et 14 et les parties pertinentes des points 4 et 18.
M. S.M. Ku1shrestha (Inde)
est elu president de ce comite et M. E. Peters (Republique democratique allemande), vice-president.

c)

Ie Comi te plenier, pour etudier les points 3, 5, 6, 12 et 16 de
l' ordre du jour.
Ce comi te est compose des comites A et B et
preside par M. J. Kruus, vice-president de la Commission.

Comite de selection des membres des groupes de travail et de nomination des
rapporteurs

2.3.5
Un comi te de selection des membres des groupes de travai 1 et de
nomination des rapporteurs est etabli.
Outre son president (Ie president de
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la Commission) ce comite comprend les presidents des deux comites de travail
ainsi que MM. B.N. Bogatyr
(URSS),
F.G. Finger (Etats-Unis d'Amerique),
H. Treussart (France) et P.A. Mwingira (Republique-Unie de Tanzanie).
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

La Commission adopte ses heures de travail pour la duree de la
session.
Elle convient aussi que, conformement
la regIe 109 du Reglement
general de l' OMM et tenant compte de la nature technique et precise de ses
debats, il n'y aura pas de proces-verbaux des seances plenieres de 1a presente
session.

a

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission prend note avec satisfaction du rapport presente par
son president sur les activites de la CIMO depuis la huitieme session.
Les
participants a la session remercient M. Huovila pour la part qu' il a jouee
dans l'avancement des travaux de la CIMO, pour ses conseils, ses qualites de
president et Ie devouement dont i1 a fait preuve sans defaillance. lIs examinent en suivant l'ordre du jour tous les points que souleve Ie president dans
son rapport, et qui demandent a 1a Commission de prendre des mesures.
Les
participants etudient de fayon tres detaillee, sous Ie point 5 de 1 'ordre du
jour, Ie programme de travail de la CIMO propose pour la prochaine intersession.
3.2
La Commission exprime sa satisfaction quant au travail important
effectue par Ie Groupe de travail consultatif de la CIMO au cours de la derniere intersession. Elle decide ainsi
1 'unanimite de reconduire Ie Groupe
de travail consultatif de la CIMO, en modifiant legerement ses attributions.
La resolution 1 (CIMO-IX) est adoptee.

a

4.

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL, DES RAPPORTEURS ET DES REPRESENTANTS DE LA CIMO AUPRES DE DIVERS ORGANES DE L' OMM (point 4 de
l'ordre du jour)

4.1
La Commission remercie les presidents des groupes de travail et
les rapporteurs de la CIMO pour leurs rapports sur leurs travaux et sur leurs
realisations au cours de l' intersession.
La Commission est d' avis que ces
rapports constituent un excellent point de depart pour l' etude des points de
l'ordre du jour de la session.
4.2
Les rapports ont ete etudies en detail au cours des deliberations
sur les. points pertinents de l'ordre du jour.

5.

DEUXIEME PLAN A LONG TERME (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a pris connaissance des acti vi tes deployees jusgu'ici et de la situation actuelle au regard du plan a long terme qui a ete
introdui t dans Ie systeme de l' OMM par Ie Neuvieme Congres en 1983, avec
l'adoption de la resolution 34 (Cg-IX)'
Le Deuxieme plan a long terme, qui
couvre la periode de 1988 a 1997, comprend deux parties:
la partie I qui
traite de la politique et de la strategie d'ensemble de l'Organisation et la
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partie II, en sept volumes, contenant les plans detailles relatifs aux differents programmes scientifiques et techniques de I' Organisation.
Les commissions techniques, en tant que source principale de connaissances scientifiques
et techniques, sont responsables de la redaction et de la mise a jour reguliere des parties du plan
long terme qui leur incombent.

a

5.2
La Commission a exprime sa satisfaction quant a la preparation du
texte devant figurer dans la Partie II du plan
long terme sous Ie titre
Volume I - VMM - Programme des instruments et des methodes d'observation. Ce
programme, qui traite des influences importantes les plus probables
la fois
techniques et economiques) sur les activites de la Commission, ainsi que des
problemes majeurs auxquels sera confrontee la communaute meteorologique jusqu' en 1997, expose quelques objectifs et projets precis
realiser selon les
directives du Congres de l'OMM et du Conseil executif. La Commission a sanctionne les objectifs ci-apres :

a

(a

a

a)

amelioration, expansion et normalisation des observations meteorologiques,

b)

automatisation des observations meteorologiques,

c)

etalonnage et comparaison des instruments
compatibilite et l'uniformite des donnees,

d)

utilisation economique des systemes d' observation meteorologique,
surtout au sein des reseaux d'observation, ainsi qu'entretien des
jnstruments et des systemes d'observation,

e)

transfert de technologie et de connaissances dans Ie domaine des
instruments et des methodes d'observation, y compris la formation
specialisee,

f)

aspects operationnels des systemes d'observation, surtout Ie controle de la qualite et la presentation des donnees.

en vue

d'assurer

la

5.3
La Commission, d'accord avec Ie projet de texte de la partie II du
Deuxieme plan
long terme, a apporte quelques modifications de forme et a
aussi propose les modifications de fond ci-apres :

a

a)

a I' objectif

e) "Transfert de technologie et de connaissances dans
Ie domaine des instruments et des methodes d' observation, y compris la formation specialisee", l'objectif suivant est ajoute :
"iv) publication, dans la serie des rapports sur les instruments
et les methodes d' observation, de rapports sur les conferences
techniques et sur Ie materiel utilise par les differents services
meteorologiques nationaux, et diffusion de tous les rapports dans
les langues de travail de I' Organisation, conformement aux regles
de l'OMM.",

b)

en ce qui concerne Ie paragraphe 24, on devrait indiquer que c'est
la CIMO qui continuera de diriger Ie programme de fa90n constante,
par l'intermediaire de son president, de son Groupe de travail
consultatif et du Secretaire general.
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La Commission a en outre accepte les objectifs precites et a souligne Ie role
preponderant de la CIMO dans la coordination des besoins des usagers et dans
la normalisation des marches
suivre et des methodes.

a

5.4
La Commission a examine la liste des sujets prioritaires sur lesquels elle doit se pencher pendant l'intersession, entre CIMO-IX et CIMO-X
(voir Annexe I au resume general). Elle est convenue que d'importantes taches
a executer dans Ie cadre du Programme des instruments et des methodes d'observation figurent sur cette liste. En consequence, elle a demande au Secretaire
general d' inclure ces taches, Ie cas echeant, dans les graphiques de deroulement du tableau de mise en oeuvre. La Commission a aussi invite Ie Congres et
Ie Conseil executif a envisager d'engager les fonds necessaires pour ces fonctions dans Ie prochain exercice financier.
5.5
La Commission a invite son president a continuer de jouer un role
actif dans I' amelioration de la partie pertinente du Deuxieme plan
long
terme de l'OMM.

a

EXAMEN DES BESOINS DES ORGANES ET DES PROGRAMMES
MATIERE D'OBSERVATIONS (point 6 de l'ordre du jour)

6.

DE L ' OMM EN

6.1
La Commission note avec satisfaction les travaux entrepris par Ie
Groupe de travail des instruments et des methodes d' observation pour I' acquisition des donnees en surface.
II s'agit d'extraire de divers documents,
publications, manuels et guides de I' OMM des renseignements sur les besoins
des programmes de l'Organisation au niveau de l'exactitude des mesures en surface. Ces renseignements ont ete compiles pour les donnees de surface necessaires a des fins synoptiques, climatologiques et autres. II fallait entreprendre ces travaux, car aucun expose de besoins faisant autori te n' avai t
encore ete compile par la Commission technique concernee.
6.2
La Commission note aussi la comparaison qu' a effectuee Ie groupe
de travail des performances des instruments actuels pour determiner les
variables meteorologiques de surface. Elle etudie les besoins qui pourraient
etre mieux ou plus economiquement satisfaits par la nouvelle technologie. La
Commission reconnait que les resultats des comparaisons revelent des performances des systemes correspondant a celles qui pourraient etre realisees, dans
des conditions raisonnables, par des programmes d'observation reguliers. La
CIMO decide que la mise
jour des tableaux devrait etre ajoutee aux attributions du groupe de travail des mesures en surface. (Voir resolution 6
(CIMO-IX) ) .

a

6.3
La Commission examine les renseignements sur les besoins en
matiere de precision/resolution des observations/mesures meteorologiques qu' a
reunis Ie groupe de travail pour tous les principaux programmes de l'OMM;
elle estime que Ie president de la CIMO doit presenter ces tableaux aux presidents des autres Commissions techniques pour obtenir leur accord et leur
appui.
La Commission convient qu' une fois mis
jour par les Commissions
techniques concernees, les documents susmentionnes devraient servir a completer les documents unifies de comparaison des capacites de determination des
elements meteorologiques de surface.

a

6.4
demander
tinents de
I' Annexe

a

a

Sur la foi de ce qui precede, la Commission invite son president a
un groupe conjoint de specialistes representant les programmes perI' OMM de preparer un "expose des besoins". La presentation donnee
II au resume general pourrait servir
preparer un expose global

a
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des besoins, lequel amorcerait un dialogue entre les specialistes representant
les programmes de l'OMM et les specialistes en instruments, afin d'arriver
formuler des caracteristiques precises des systemes d'observation/mesure.

a

6.5
La Commission note la declaration du Groupe de travail concernant
I' automatisation des observations visuelles ou subjectives;
elle invite Ie
president de la CIMO
demander
un groupe conjoint de specialistes, auquel
participera la CSB, d'etudier cette question.

a

a

7.

MESURES EN ALTITUDE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Technigues d'observation en altitude indispensables pour repondre
aux besoins des usagers

7.1.1
La Commission prend acte avec satisfaction du rapport du president
du Groupe de travail des techniques d' observation en al ti tude indispensables
pour repondre aux besoins des usagers, M. F. Finger (Etats-Unis d' ~erique) .
7.1.2
La Commission note avec satisfaction que le Groupe de travail des
techniques d'observation en altitude indispensables pour repondre aux besoins
des usagers s'est reuni deux fois depuis la huitieme session de la Commission,
soit
Geneve et
De Bilt, aux Pays-Bas, respectivement en 1982 et 1984. La
Commission a discuteen detail des conclusions de ces reunions.

a

a

7.1.3
La Commission juge qu' il est essentiel d' avoir des indications
fiables sur Ie fonctionnement des systemes aerologiques et les futures realisations en ce qui concerne ces systemes, pour la poursuitedu developpement du
systeme mondial d'observation de l'OMM. La Commission prend acte des opinions
selon lesquelles les observations sur place et les systemes de teledetection
en surface continueront de jouer un role important dans le SMa.
Elle estime
donc necessaire que la CIMO poursuive ses travaux de mise au point de systemes
aerologiques et ses etudes sur la compatibilite des donnees.

a

a

7.1. 4
La Commission exprime sa satisfaction
I' egard de la parution
deux reprises, depuis la huitieme session de la CIMO, du "Catalogue des radiosondes utilisees par les Membres" dans la serie Instruments et methodes d' observation (rapports N° 5 et 11). La Commission estime qu'il faut poursuivre
intervalles de deux ans la publication de ce catalogue, qui sera mis
jour
comme recommande. Elle demande au Secretaire general de prendre les dispositions necessaires en vue de sa parution (en anglais).

a

a

7.1.5
La Commission souligne l'importance de la reduction automatique
des donnees aerologiques.
Elle note avec satisfaction la redaction par
M. A. Hooper (Royaume-Uni) d'un document tres complet sur les algorithmes pour
sondages aerologiques automatiques.
Elle demande au Secretaire general de
distribuer Ie document en question aux Membres. La Commission note en outre
que les specifications relatives aux messages PILOT et TEMP sur les niveaux
importants ont ete redigees au depart compte tenu de la reduction manuelle des
donnees de sondage par intervention humaine.
Elle convient qu'une autre
approche puisse etre necessaire dans 1e cas des systemes automatiques, lors de
la preparation du logiciel. La Commission recommande donc de reviser les specifications des messages PILOT et TEMP et d' employer pour la preparation du
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logiciel des systemes automatiques un ensemble normalise provisoire d' algorithmes, de coefficients et d'equations.
La recommandation 1 (CIMO-IX) est
adoptee.

7.1.6
La Commission examine les resultats de la comparaison internationale de radiosondes, execute en deux temps,
Bracknell au Royaume-Uni, et
Wallops Island, aux Etats-Unis d'Amerique, respectivement en 1984 et 1985. On
souligne qu'en raison d'erreurs dues au rayonnement et d'autres erreurs systematiques de certaines sondes utilisees dans Ie SMa, on a constate encore des
ecarts systematiques dans les mesures T, P et U. Les equipes nationales qui
ont participe a la phase I sont la Finlande, les Etats-Unis d'Amerique, la
Republique federale d'Allemagne et Ie Royaume-Uni; pour la phase II, les participants etaient I' Australie, les Etats-Unis, la Finlande et l'Inde.
Dans
les deux phases de la comparaison, on retrouve les radiosondes de la Finlande
et des Etats-Unis; ces instruments permettent de relier les deux essais distincts. La Commission est d' avis que la methode d' echantillonnage simul tane
de cinq radiosondes emportees par Ie meme appareil a permis d'obtenir des donnees d' une teneur scientifique bien meilleure que la methode anterieure de
comparaison de deux vols synchronises.
Compte tenu des resultats de la
recente comparaison internationale de radiosondes, la Commission est d'accord
avec Ie Groupe de travail, selon lequel les ajustements recommandes des donnees aerologiques devraient etre deduits des que possible pour utilisation par
les centres d' analyse.
La Commission exprime sa satisfaction au Royaume-Uni
et aux Etats-Unis, qui ont organise, accueilli et realise cette importante
activite de I' OMM, ainsi qu' a tous les participants.
Elle convient que les
resultats de ces comparaisons entra1neront I' amelioration de I' exactitude et
de la comparabilite des donnees aerologiques.
On demande au Secretaire
general de prendre de toute urgence des dispositions en vue de la publication
de l'ensemble des rapports finals de la comparaison, dans la serie de rapports
sur les instruments et les methodes d'observation, des qu'il sera termine.

a

a

7.1.7
La Commission convient qu'une nouvelle serie de comparaisons
devrait etre projetee pour la prochaine intersession, en vue de terminer la
comparaison de tous les principaux systemes de radiosondes. Compte tenu de
l'importance et du cout de ces comparaisons, ainsi que de la planification
meticuleuse qui s'impose, la Commission estime qu'il faut comparer par lachers
simultanes au moins quatre types differents de radiosondes
chacune des comparaisons interregionales ou mondiales.
La recommandation 2 (CIMO-IX) est
adoptee.

a

7.1.8
La Commission exprime sa gratitude pour les deux rapports deposes
par les rapporteurs pour la compatibilite des donnees de radiosondage,
MM. W.R. Moores et J. Nash (Royaume-Uni), rapports portant sur la compatibilite des mesures de radiosondes dans la haute troposphere et la basse stratosphere pour la periode novembre 1980
octobre 1982. Elle note que ces donnees completent celles qui ont ete obtenues lors de la comparaison internationale de radiosondes. La Commission conclut qu'il faut poursuivre cette importante activite durant la prochaine intersession. Elle note aussi que les rapports finals presentes contenaient une indication de la variation de la maree
solaire diurne en fonction de la latitude. Elle recommande a son president de
porter ce point
l'attention de la CSB et de la CSA et l'invite
demander
ces deux commissions sir selon elles, on doit continuer de tenir compte de
l'influence des marees solaires sur les mesures en altitude ou si l'on doit
s'efforcer de supprimer ce parametre.

a

a

a

a
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7.1. 9
La Commission note que les travaux sur les comparaisons ont ete
executes par Ie Royaume-Uni
la demande de la CIMO-VIII.
Les rapports annuels sur la compatibilite des donnees aerologiques et des performances des
radiosondes sont deposes. La Commission juge importants pour les utilisateurs
des donnees Ie contenu de ces rapports, les valeurs estimatives des erreurs
systematiques et Ie taux de variabilite des differents types de sondes utilises dans tous les pays de I' hemisphere Nord, dont Ie Royaume-Uni re90i t
regulierement les donnees a 100 hPa. La Commission sait gre au Royaume-Uni,
qui a l'intention de poursuivre les travaux, et elle decide de publier les
rapports dans la serie sur les instruments et les methodes d'observation (voir
paragraphe 10.9).

a

7.1.10
Lei. Commission note que, dans de nombreux cas, la correction des
erreurs connues des donnees aerologiques signalees a ete laissee aux soins de
l'utilisateur des donnees. Cet effort a impose un fardeau a l'utilisateur,
qui doit connaitre toutes les particularites de tous 1es instruments, surtout
les erreurs attribuables aux effets du rayonnement de grandes et de courtes
longueurs d'ondes.
7.1.11
Pour la poursui te des etudes sur les systemes aerologiques, la
Commission invite la CSB
indiquer l'ecart type minimal exige par la VMM pour
Ie niveau geopotentiel de 100 hPa ou pour la temperature moyenne depuis la
surface jusqu'au niveau de 100 hPa.

a

7.1.12
La Commission estime aussi qu' il faut apporter aux donnees aerologiques les corrections connues grace aux comparaisons.
On s' accorde
dire
que Ie Secretaire general doit porter cette question
1 'attention des Membres
et de la CSB lorsque l'on connaitra les resultats complets des comparaisons.

a

a

7.1.13
La Commission note que Ie Groupe de travail des techniques d' observation en altitude indispensables pour repondre aux besoins des usagers a
pris des dispositions, a la demande de la CSB, en vue de la redaction d' un
projet de texte sur les instruments et les methodes d'observation en altitude,
lequel doi t etre incorpore dans Ie Manuel du Systeme mondial d' observation.
Elle invite la CSB
envisager 1 'insertion de ce texte dans Ie Manuel.

a

7.1.14
La Commission decide d'etablir un Groupe de travail des mesures en
altitude, avec des attributions tres completes dans de nombreux domaines de
l'observation aerologique. La resolution 2 (CIMO-IX) est adoptee.
La Commission decide de donner les taches prioritaires ci-apres au
7.1.15
groupe de travail des techniques d'observation en altitude:
a)

examen des definitions des besoins en observations aerologiques,

b)

elaboration d'algorithmes destines aux mesures en altitude,

c)

examen des methodes de reduction des donnees de radiosondes,

d)

redaction des rapports des phases I et II de la comparaison internationale des radiosondes,

e)

preparation d'etudes sur 1a compatibilite des donnees aerologiques,

f)

etablissement de corrections des donnees aerologiques a partir des
resultats des comparaisons et des etudes de compatibilite,
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g)

lignes directrices de selection des instruments aerologiques.
l'intention des pays en voie de developpement,

h)

mise a jour des chapitres du Guide des instruments et des methodes
d' observation meteorologiques de l' OMM traitant des mesures en
altitude,

i)

mise

j)

inclusion de nouveaux instruments aerologiques dans l' etude de la
CrMO sur les instruments,

k)

comparaison de capteurs de differentes radiosondes dans des caissons de reference reproduisant les profils de conditions atmospheriques reelles,

1)

evaluation de la complementarite des techniques classiques et nouvelles de mesure en altitude, notamment radiometres, radars,
AS DAR., ASAP et sodars comme composants d'un systeme composite
d'observation aerologique.

a jour

du catalogue des radiosondes,

Elle demande au Groupe de travail d' entreprendre sans tarder des etudes sur
les points prioritaires precites et de tenir Ie president de la CrMO et Ie
Secretaire general au courant des mesures prises.

7.2

Systeme
(ASDAR)

de

retransmission

par

satellite

de

donnees

d'aeronefs

7.2.1
La Commission est informee de l' etat des travaux de mise au point
du Systeme de retransmission par satellite de donnees d'aeronefs et prend note
a cet egard de la creation d' un Consortium pour Ie developpement du systeme
ASDAR (CAD), intervenue apres Ie succes des essais des systemes au cours de la
Premiere experience mondiale du GARP (PEMG). La Commission note que Ie Consortium est forme de dix Membres de l'OMM et qu'il a ete etabli pour veiller a
la mise au point du systeme ASDAR, afin de l'amener a l'etape de la production
en serie et d'obtenir son homologation aupres des autorites aeronautiques et
des exploitants de satellites pertinents. La Commission prend note egalement
de la passation, en septembre 1983, d' un contrat autorise par Ie Secretaire
general, au nom du CAD, pour la production de six unites ASDAR a installer a
bord d' aeronefs. Ce contrat de developpement avait ete accorde apres l' etude
d' offres de quatre compagnies;
il est prevu qu' il sera pret a la fin de
1985.
Les appareils ASDAR actuellement mis a I ' epreuve seront utilises pour
les essais d' homologation par la Civil Aviation Authority du Royaume-Uni et
par la Federal Aviation Administration des Etats-Unis d' Amerique.
Une fois
l'etape de l'homologation franchie, la signature d'un contrat de production en
serie devrait avoir lieu avant juillet 1986.
7.2.2
La Commission accueille avec plaisir l' introduction du programme
operationnel ASDAR dans la VMM, ainsi que la formation du Consortium d'exploitation groupant les participants au systeme ASDAR (OCAP) et l' etablissement
d' un centre ASDAR (AC).
Elle manifeste tout son appui pour la poursuite du
programme ASDAR. La Commission note que ces mesures ont pour effet de remplacer l'ancien comite provisoire des participants au programme ASDAR (rCAP).
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,

Programme de mesures automatigues en altitude a bord de navi:ces
(ASAP)

7.3.1
La Commission est aussi informee de I' etat des travaux du programme de mesures automatiques en altitude a bord des navires, grace auquel il
sera possible de faire des sondages d' observation en al ti tude depuis des
navires en mouvement. La Commission prend acte a cet egard que ce nouveau
systeme (dont une version a ete mise au point au Canada et aux Etats-Unis
d'Amerique) est base sur Ie systeme NAVAID de determination du vent en altitude, systeme caracterise par Ie traitement et la transmission automatiques de
donnees, la preparation semi-automatique de I' ensemble ballon-radiosonde et
l'automatisation du gonflement et du lacher du ballon. La Commission est egalement informee que les essais du nouveau systeme ont ete effectues par Ie
Canada, les Etats-Unis et Ie Royaume-Uni a bord de navires voguant dans Ie
Pacifique Nord et dans l'Atlantique Nord et qu'une autre version de l'ASAP a
ete, elle, mise au point et testee avec succes par la France et par d'autres
Membres. Elle prend note que de douze a quinze navires equipes d'unites ASAP
devraient avoir commence a sillonner Ie Pacifique Nord et I' Atlantique Nord
d'ici 1988.
7.3.2
La Commission note que des experts se sont reunis pour des travaux
de planification a ce sujet en fevrier 1985, afin d'identifier Ie niveau de
participation des differents Membres, de preparer un plan pour I' ASAP et de
faire des recommandations.
La Commission est informee que Ie Canada a pris
l'initiative de reunir un groupe special qui a prepare une description fonctionnelle des caracteristiques techniques de 1 'ASAP. Certains Membres se serviraient de ces caracteristiques pour orienter leurs activites liees a
1 'ASAP. Elle a aussi ete informee que Ie Conseil executif a decide, au cours
de sa trente-septieme session, de former un Comi te de coordination du programme ASAP (ACC), lequel sera charge de coordonner la mise en place du systeme. La Commission manifeste enfin son appui au programme ASAP et demande au
Secretaire general de la tenir au courant des activites en la matiere.
7.4

Detection indirecte a partir de la surface terrestre

7.4.1
La Commission prend note avec satisfaction du rapport presente par
Ie Rapporteur pour la detection indirecte dans I' atmosphere a partir de la
surface terrestre, M. G. Little (Etats-Unis d'Amerique), qui resume les informations disponibles sur l'etat present des principaux types de capteurs indirects au sol qui semblent les plus proches de la disponibilite et de l'utilisation dans Ie cadre operationnel, a savoir les radars de profil de vent en
air clair, les capteurs micro-ondes de temperature et d' humidi te et les sondeurs acoustiques. Les instruments examines ont pour avantage primordial de
pouvoir fournir des mesures en altitude essentiellement continues dans Ie
temps, avec un plus grande resolution temporellle que ce que permet a l'heure
actuelle Ie reseau aerologique operationnel.
7.4.2
Le nombre des radars de profil du vent en air claircrolt rapidement, mais on les utilise essentiellement a I' heure actuelle a des fins de
recherche et de developpement. La Commission prend note que ces appareils ont
la capacite unique de surveiller Ie profil vertical du vent depuis une altitude d'environ 1 kilometre jusqu'a 15 kilometres et plus, a une grande resolution temporelle, mais qu'il presente des limites liees a la complexite des
interactions des ondes electromagnetiques avec I' atmosphere, de sorte que Ie
domaine necessite des etudes plus poussees.
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7 .4.3
Des radars deprofildu vent en air clairsont en exploitation au
Colorado (Etats-:-Unis d 'Amerique) d~puis plusieurs annees.
Le tableau qui
£igure .ci--:,dessous montre lerendement que l'onpeut raisonnableinent attendre
de deuxfrequenaesoperationnelles possibles':

.ParametreFrequenee
'SO '.MHz

'Produit puissance. x ouverture . (W.Ifi2)

A'OOMHz

'10~6

ResOlution ,XIe '1 !al titude Om\)

.0;1-1,0

Altitudemaximale;mediane ; ('knI)
(resolution'd'altitudede .:1 km
-:periode d'6bservation.de1 heure)
Altitude:minimale (knI)

2~5

'Precision~de

u :et v (ms- 1 )
(periode d' obse.rvation 'de ,I heure)

Precision de 'W • (m

'::::;".1

::::::1

s~ 1)

.Le rapportpresente,aussi diveEses considerationsen:prenctreencompte. pour Ie
choixd' une f requence . appropr i ee en exploitation . On y examine, parexempl e ,
les _altitudes minima Ie etmaximalesouhc:i.itables.pour 'les observations ainsi
que la resolutiontemporeIle des observations.
7.4.4
La Commission prend note des avantages marques qui decoulent .d' une
augmentation de la resolution temporelle des observations du vent a I' aide de
ce .systeme radar e.t recommandepar consequent a son president de recueillir
des renseignements aupres d' autres commissions en ce qui concerne la specif ication appropriee des exigences quant aux mesures du vent de grande resolution
temporelle. On doit en . partiCtilier determiner I' echelle d' alti tude appropriee
dans laguelle on peut obtenir des observations.
7.4.5
La Commission a note que depuisla huitiemesession de .,la ClMO,on
a realise des progres en ce qui concerne la capacite de surveiller de fa90n
continue les profils de temperature a haute resolution temporelle, lesaltitudes geopotentielles, Ie total precipitable de vapeur d' eau et d' eau integree, et ce, a l'aide de radiometres micro-ondes au·sol. Des progres semblent
encorerealisables, de sorte que la Commission convient d'encourager l'acceleration ainsique Ie developpement des travaux dansce domaine.
7.4.6
La mesure indirecte a partir du sol de la structure de'la temperatureet de.I' humidite a I' aidene radiometres hyperfrequencemulticanaux se
fonde surune techniquesemblablea celIe utilisee pour les radiometres .de
satellites..
La Commission pEend note qu' i l est difficile,a partir des
mesures depuis 'le sol, d' obtenir unpouvoi rae separation dans Ie vertical
entrechaquecanalaussi graridqu!avecles radiometre:sde : satellites . .Lacomparaison entre les mesures obtenues grace a ce typed' instrument et 1,e9:
mesures obtenues a I' aide de radiosondes operationnelles lacheesa ,partirdu
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meme endroit ont montre des differences quadratiques moyennes de I' ordre de
2°K jusqu'a environ 500 hPa. Le rapporteur indique aussi que des progres dans
la mesure de la structure verticale de I' humidi te s' imposent pour que I' on
puisse satisfaire aux besoins des meteorologistes d'exploitation.
7.4.7
La Commission reconnait que l'utilisation des radiometres a partir
du sol comble les lacunes actuelles des observations radiometriques satellitaires pres du sol. Elle prend aussi note que l'on peut utiliser de tels instruments dans des reseaux speciaux d'observation a moyenne echelle.
7.4.8
La Commission prend note de I' examen qu' a effectue Ie rapporteur
pour la detection indirecte dans 1 'atmosphere a partir de la surface terrestre
sur les caracteristiques de divers sondages par echos acoustiques (SODAR), qui
se limi tent principalement au premier kilometre de I' atmosphere.
La Commission note, en particulier, que les sodars Doppler peuvent fournir des mesures
du vent d'une grande resolution temporelle et d'une resolution verticale inferieure a 100 metres dans la couche limite de 1 'atmosphere. Les mesures sont
recueillies a partir d'une hauteur minimale de l'ordre de 50 metres et jusqu'a
une hauteur maximale qui varie de 500 a 1 500 metres en fonction des conditions meteorologiques. La Commission note toutefois qu' il est necessaire de
determiner objectivement les limites qu'imposent les conditions de pluies
fortes et de vents forts sur 1 'utilisation operationnelle de ces instruments.
7.4.9
La Commission note que plusieurs centaines de sodars sont a present utilises partout dans Ie monde et qu'au cours des dernieres annees, d'importants progres ont ete realises par les sodars Doppler dans I' observation
continue du profil du vent dans la couche limite;
elle reconnait que ces
sodars peuvent fournir des renseignements utiles aux etudes et a la prevision
meteorologiques locales a court terme.
7.4.10
La Commission prend aussi note que des textes importants sont parus au cours des quelques dernieres annees dans Ie domaine des radars de la
bande decametrique pour la mesure indirecte des parametres oceanographiques et
meteorologiques et qu' il est souhaitable de connaitre les derniers progres
dans ce domaine.
7.4.11
Comme les techniques de detection indirecte a partir du sol sont
considerees comme tres prometteuses pour completer les mesures satellitaires
et les techniques classiques de mesure sur place, la Commission decide de
nommer un Rapporteur pour la detection indirecte dans I' atmosphere a partir de
la surface terrestre et adopte la resolution 3 (CIMO-IX).
7.5

Detection et localisation des parasites atmospheriques (SFERICS)
des eclairs

7.5.1
La Commission prend note du travail considerable effectue lors de
la derniere intersession sur les nouveaux systemes de detection et de localisation operationnelles des parasites atmospheriques (SFERICS) des eclairs.
Les SFERICS sont des emissions d' ondes radioelectriques dans la bande myriametrique (B.Mam).
La CIMO note que des compagnies privees et des services
meteorologiques nationaux ont recemment mis au point plusieurs systemes de ce
genre. La Commission reconnait la necessite d'examiner et de comparer la precision, la couverture, la fiabilite et l'utilite de ces divers systemes. Elle
a deja examine des techniques de detection et de localisation des eclairs mais
elle a considere que l'introduction de nouveaux systemes d'exploitation
necessitait des etudes supplementaires, notamment une enquete sur la
disponibilite des donnees pour diffusion internationale.
La Commission
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reconnait par ailleurs la necessite d'examiner les documents d'orientation sur
ces systemes, documents qui figurent dans Ie Guide des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques.
7.5.2

La Commission adopte la resolution 4 (CIMO-IX).

7.6

Radars meteorologigues

7.6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par la France sur les observations radar. Elle a note a ce sujet l'importance
des developpements qui sont intervenus au cours de la derniere intersession
sui te aux progres realises dans les techniques de telecommunication et de
traitement des donnees. Ces nouvelles techniques augmentent les possibilites
de traiter les donnees radar, notamment la numerisation des signaux, l'integration des signaux, Ie traitement des images et la transmission des donnees
par voies telephoniques.

7.6.2
La Commission a aussi note que de nombreux pays utilisent en
exploitation les donnees numeriques des radars meteorologiques et que certains
de ces pays exploitent des reseaux radar aux fins de la surveillance et de la
prevision meteorologiques. Des echanges de donnees radar a l'echelle internationale ont deja lieu entre quelques pays, d'une part dans Ie cadre d'accords
bilateraux, d'autre part au sein du projet de recherche COST 72 de la Communaute economique europeenne.
7.6.3
La Commission a reconnu la necessite urgente de rendre disponible
au grand nombre d'usagers potentiels de plus en plus de renseignements sur les
utilisations possibles des donnees radar meteorologiques.
Citons parmi ces
utilisations la surveillance des cyclones tropicaux, l'etablissement des avertissements meteorologiques, la prevision des crues, l'assistance a l'aviation,
l'evaluation des ressources en eau ainsi que les previsions meteorologiques en
general. On doit mettre a la disposition des pays en developpement, en particulier, des documents d' orientation permettant d' estimer les apports operationnels ainsi que les couts de mise en place et d' exploitation des radars
meteorologiques, tout en tenant compte des besoins reels de chaque type particulier d'utilisateur.
7.6.4
La Commission a exprime son souci de voir normaliser les equipements et les structures et procedures de telecommunication dans Ie domaine des
radars meteorologiques. Elle a juge qu'il etait tres important de s'efforcer
de normaliser davantage dans ce domaine, afin de faciliter les echanges de
donnees et d'appareils.

La Commission a conclu que l'ensemble des problemes poses par les
radars meteorologiques devait faire l'objet d'une attention soutenue. Elle a
adopte la resolution 5 (CIMO-IX).
7.6.5

7.7

Fusees-sondes meteorologigues

7.7.1
La Commission est informee des projets des Etats-Unis d' Amerique
d'augmenter, dans un avenir rapproche, Ie nombre des lancements de fuseessondes.
Ces activites ont ete planifiees afin qu'il soit possible d'etablir
une base de donnees complete pour proceder a des etudes de compatibilite des
observations 'obtenues grace aux sondes avec les donnees saisies a I' aide des
capteurs des satellites meteorologiques. La Commission manifeste son interet
pour ces etudes de compatibilite des donnees.
Elle invite son president a
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suivre les travaux dans ce domaine et, si necessaire, a demander au Groupe de
travail de la ClMO sur les mesures en altitude de proceder
des etudes precises a l'egard des donnees utilisees aux fins de la VMM.

a

7.7.2
Les delegations de l'lnde et de l'Union des Republiques socialistes sovietiques ont avise la Commission des programmes de fusees-sondes
meteorologiques en cours dans leur pays.

7.8

Satellites meteorologiques

7.8.1
La Commission a pris note des programmes d'exploitation des satellites executes par les Membres et les organismes internationaux (voir publication OMM-N° 411).
Elle a note 1 I importance des donnees satellitaires qui completent les observations in situ et qui fournissent des observations pour les
regions dont on ne dispose pas d I observations in situ.
La Commission a juge
qu'elle pouvait apporter des contributions dans cinq domaines :
a)

evaluation de la precision radiometrique des
taires;

radiometres satelli-

b)

etudes de la compatibilite des produits de sondage extraits des
donnees satellitaires (par exemple les profils verticaux de la
temperature et de l'humidite) avec les observations
partir de la
surface; .

a

c)

etudes de la compatibilite des methodes d'extraction des produits
de sondage utilisees dans divers centres nationaux de traitement;

d)

compilation de conseils
l' intention des pays en developpement
sur les specifications, les procedures de fonctionnement et Ie
cout des systemes de traitement des donnees directes des satellites.
Des conseils sur les merites relatifs des donnees que
fournissent
les
satellites
orbite
quasi-polaire
et
les
satellites geostationnaires pourraient etre fournis;

a

a

examen du rapport entre les donnees d'images satellitaires et les
donnees de detection indirecte
partir de la surface, par exemple
les observations des radars meteorologiques (voir resolution 5
(CIMO-IX) ) .

e)

a

7.8.2
La Commission a decide que les etudes de compatibilite des donnees
satellitaires quantitatives, en particulier les donnees SATEM, devaient faire
partie du progra~e du Groupe de travail des mesures en altitude (voir paragraphe 7.8.1 a) et b) ci-dessus).
7.8.3
En consideration du travail important que la CIMO peut accomplir,
comme l'indique Ie paragraphe 7.8.1 ci-dessus, la Commission a invite son president
informer Ie Conseil executif de 1 I interet qu I elle porte au domaine
satellitaire.

a

7.8.4
La Commission a pris note des activites en cours dans pres de
20 pays sur l'extraction des donnees satellitaires du sondeur vertical operationnel TIROS (TOVS) de grande resolution que re90ivent plusieurs centres par
diffusion directe
partir des capteurs. Elle a note que l'on peut regulierement echanger ces donnees sur Ie SMT, et qu'il est par consequent souhaitable

a
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q).le les donnees des divers capteurs satellitaires provenant des centres locaux
de traitement soient compatibles.

a

a

7. a- •. 5
La Commission a invite son president
porter cette question
11 attention du president de la CSB en vue de preparer une proposition au

Conseil executif, pour constituer un groupe de travail ou designer un
rapporteur sur les procedures d I extraction des donnees TOVS, procedures a"
appliquer aux donnees satellitaires pour les echanges regionaux.

8.

MESURES EN SURFACE (point 8 de llordre du jour)

8.1

Instruments et methodes
donnees en surface

d I observation

pour

11 acguisi tion

de

8.1.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport tres complet du
president du Groupe de travail des instruments et des methodes d I observation
pour llacquisition de donnees en surface, M. A. Van Gysegem (Belgique). Elle
est convenue que Ie rapport contient de precieux renseignements, non seulement
pour les membres de la CIMO, mais aussi pour les autres commissions techniques
et pour llensemble des meteorologistes.
8.1.2
La Commission a examine avec soin la serie de caracteristiques de
performance minimum etablies pour les instruments et capteurs destines aux
stations dlobservation en surface.
Elle a adopte la
recommandation 3
(CIMO-IX) afin de rendre les donnees synoptiques et climatologiques en surface
plus homogenes et plus compatibles.
Elle a convenu que les renseignements
contenus dans 11 annexe it la presente recommandation seraient utiles pour les
Membres qui se proposent d l acheter, de mettre au point ou d I ameliorer des
systemes dlobservation automatiques, afin de pouvoir se conformer
une norme
commune.

a

8.1. 3
La Commission a pris note avec satisfaction des activi tes
deployees par Ie groupe de travail et par plusieurs Membres pour ameliorer les
methodes
de
controle de la qualite
des
donnees
dans
les
stations
meteorologiques automatiques.
La Commission est convenue qulen appliquant ces
methodes~ il faudrait tenir compte de la variabilite naturelle de la variable
consideree, des caracteristiques des capteurs au des systemes d I observation
ainsi que des systemes de mesure et de traitement des donnees utilises, et des
exigences imposees par les codes et par les procedures de codage a appliquer.
Elle a adopte la recommandation 4 (CIMO-IX).
8.1. 4
La Commission a examine Ia necessite de detecter les derives a
long terme et de prendre rapidement, Ie cas echeant., des mesures correctives
afin
de
maintenir
la
compatibilite
et
Ilhomogeneite
des
donnees
dlobservation. La recommandation 5 (CIMO-IX) a ete adoptee.
8.1. 5
La Commission a reconnu qu I iI est urgent d I adopter des exigences
minimales pour 11 echantillonnage et 11 etabIissement de la moyenne des
variables meteoroIogiques. Elle a note que Ie Secretariat a envoye Ie projet
de recommandation A (CIMO-83) aux Membres representes aupres de la CIMO, pour
obtenir en 1984 leurs remarques, a partir desquelles Ie groupe de travail a
redige un nouveau projet.
8.1.6
La Commission est convenue en principe qu I il est possible d I utiIiser des aIgorithmes similaires pour 11 etablissement autamatique des moyennes
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dans Ie cas des parametres suivants:
pression, temperature de l'air, humidi te de I' air, temperature de la mer en surface, vent et visibili te.
La
recommandation 6 (CIMO-IX) a ete adoptee.
8.1. 7
La Commission a pris note avec satisfaction de la preparation
d' algorithmes de la tendance barometrique pour les stations meteorologiques
automatiques synoptiques.
Elle a invite les Membres
comparer ces algorithmes
leurs algorithmes nationaux et
faire rapport des resultats.
La
Commission a adopte la recommandation 7 (CIMO-IX).

a

a

a

a

8.1.8
La Commission a exprime sa satisfaction
l' egard du rapport de
M. D. Acheson (Etats-Unis d'Amerique) sur les algorithmes de reduction des
donnees; certains aspects des transducteurs, du conditionnement et de la conversion des signaux, de la linearisation, du contrale de la qualite des donnees et des moyennes d'autres statistiques, ainsi que de la derivation
d' autres variables sont decri ts dans le rapport. La Commission a estime que
l' elaboration plus poussee d' algori thmes destines aux variables de surface
constitue l'une des premieres priorites du programme des travaux de la ClMO et
aussi 1 'aspect cle des efforts en vue de l'automatisationcomplete des mesures
en surface.
La Commission recommande la parution du rapport sous le N° 19
dans la serie des rapports sur les instruments et les methodes d'observation
de l'OMM.
8.1.9
La Commission a note que Ie groupe de travail avait reetudie l'enquete sur la mise au point des instruments et les resul tats de la troisieme
enquete, publies en 1980, dans le rapport N° 2 de l'OMM sur les instruments et
les methodes d' observation.
L' enquete a ete presentee de fa90n differente
afin d'en rendre les resultats plus utiles.
La Commission a note avec
satisfaction que M. E.A. Prokhorov (URSS) avait prepare un questionnaire et
qu'il a propose une nouvelle edition de l'etude sur les nouveautes en matiere
d'instruments et de techniques d'observation, edition tenant compte des
reponses de 32 Membres et utilisant une nouvelle presentation pour l' etude.
La Commission a demande au Secretaire general de la publier dans les meilleurs
delais.

8.1.10
La Commission a note avec satisfaction les utiles contributions du
groupe de travail
l' etude du systeme integre de la VMM.
M. E. Engawi
(Arabie saoudite) a redige un rapport sur les lignes directrices en vue de la
selection des instruments
l'intention des pays en developpement.
Ce rapport
contient des renseignements d' ordre pratique
I' egard de la selection du
materiel meteorologique et des facteurs locaux qui influent sur les instruments et les observations meteorologiques.

a

a

a

8.1.11
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de
M. P. Viton (France) sur les stations automatiques bon marche.
Ce rapport
porte sur lesdivers facteurs dont il faut tenir compte pour la selection de
materiel et d' instruments. La Commission a recommande la publication de ces
deux rapports dans la serie de rapports sur les instruments et les methodes
d'observation de l'OMM.
8.1.12
Tout en se felicitant des resultats importants obtenus par l'''!ncien groupe de travail, la Commission a reconnu que les activites consacrees
aux mesures en surface doivent se poursuivre et qu'il faut creer
cet effet
un groupe de travail.
Elle a decide que celui-ci serai t compose d' experts'
ayant des taches bien definies. La resolution 6 (CIMO-IX) a ete adoptee.

a
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1.8

Sepcification de l'intensite de rafale

8 .. 2

8.2.1
La Commission note avec satisfaction Ie document presente par les
Pays-Bas sur la specification de l'intensite de rafale. En examinant Ie document, elle note en particulier la difference observee entre la vitesse de
pointe des rafales, mesuree par des anemometres classiques dont les caracteristiques de reponse different, et les problemes constates dans Ie cas des
systemes numeriques.
Elle note aussi l'importance d' etablir la moyenne du
temps pour la me sure des donnees sur Ie vent servant a diverses applications.
8.2.2
La Commission note que la mise au point d' instruments anemometriques modernes necessi te une specification plus detail lee de la norme d 'observation de l'intensite de rafale et que cette norme pourrait prendre la
forme que voici: rafale de pointe et ecart type pour la periode sur laquelle
est etablie la moyenne, les observations etant obtenues a partir d' echantilIons
moyenne de trois
cinq secondes.

a

a

8.2.3
La Commission reconnait que les definitions donnees a l'annexe 6.A
du Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques sont
maintenant inadequates et doi vent etre revisees. Compte tenu du manque eventuel d'homogeneite de certains jeux de donnees qui pourrait decouler des differences dans les pratiques nationales et des difficultes occasionnees aux
utilisateurs et aux fabricants de systemes anemometriques, elle decide de nommer un rapporteur pour cette question. La resolution 7 (elMO-IX) est adoptee.
8.3

Mesures meteorologigues aux aerodromes

8.3.1
La Commission prend note avec satisfaction du rapport que lui a
presente son. Rapporteur pour les mesures meteorologiques aux aerodromes,
M. H. Kalef£, auquel a succede M. A. Manes (Israel). Le rapport traite, sous
I' angle des instruments, des aspects de la meteorologie aeronautique qui
touchent au seuil de contrastes de luminance, a la visibilite verticale, aux
criteres et a la mesure de la portee visuelle oblique de piste, au cisaillement du vent et a la turbulence dans les basses couches, aux comparaisons de
systemes de me sure et, enfin,
l'utilisation de systemes automatiques aux
aerodromes.
Ce rapport a egalement ete communique
la CMAe, pour que
celle-ci formule des commentaires, Ie president de la CMAe s'est felicite des
progres accomplis par la CIMO et il a suggere a la Commission plusieurs questions a etudier.
La Commission convient de publier Ie rapport du Rapporteur
dans la serie des rapports sur les instruments et les methodes d'observation.

a

a

8.3.2
La CIMO a propose precedemment une nouvelle definition de la visibilite vers Ie haut et vers Ie bas, ainsi que de la portee visuelle oblique de
piste, qu' elle a soumises
I' examen de la CMAe.
A sa septieme session,
qu' elle a tenue conjointement avec la Reunion COM/MET
I' echelon des Divisions de I' OACI (1982) la CMAe est convenue qu'il fallait prendre note de ces
definitions, tout. comme des conclusions formulees dans la recommandation 5
(CIMO-VIII) au sujet de I' estimation de la visibilite la nuit, de la valeur
proposee pour Ie seuil de contraste, des progres intervenus dans certains
domaines et des normes
appliquer, ainsi que de la comparaison de divers instruments.
La CMAe a aussi recommande d'inviter l'OACI a ameliorer les textes
d' orientation concernant I' evaluation au moyen d'instruments de la portee
visuel1e de piste, ce qui comporte notamment l'etude du rapport existant entre
Ie seuil visuel d'eclairement et la luminance de fond.

a

a

a

8.3.3
La Commission prend note des echanges de vue qui ont eu lieu pendant la septieme session de la CMAe sur la question de savoir s'il est necessaire, dans I' ensemble, de definir et de mesurer la portee visuelle oblique
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pour les besoins de I' exploitation.
La CIMO a suggere en 1981 une nouvelle
definition de la portee visuelle oblique quL corrune il est apparu plus tard,
differait de celle de I' OACI, et la CMAe a confirme que la portee visuelle
oblique continuait de repondre a un besoin operationnel, tout en proposant
d'etudier ulterieurement Ie bien-fonde de ce besoin.
La Corrunission a exprime
l'avis que si une telle definition se revelait necessaire, elle devrait etre
formulee conjointement par I' OACl, la CMAe et la CIMO, en tenant compte des
besoins de 1 'exploitation aeronautique.

a
a

8.3.4
La Corrunission note que, conformement
la resolution 2 (CIMO-VIII)
la CMAe a etudie la possibilite d'avoir recours
la portee optique meteorologique (POM) pour rendre compte de la visibilite, en particulier la nuit. On
constate qu'un tel concept serait utile aux petits aeroports o~ des stations
meteorologiques automatiques pourraient etre en service, mais qu' il ne convient certainement pas de I' appliquer aux grands aeroports.
La Corrunission
note qu'
sa septieme session, la CMAe a recorrunande que I' OACl examine les
incidences operationnelles de l'adoption du concept de portee optique meteorologique pour determiner la visibilite durant la nuit aux stations meteorologiques aeronautiques et que, par ailleurs, la CMAe a confirme la necessite de
definir avec plus de precision la visibilite durant la nuit, afin qu'il soit
possible d'utiliser des stations meteorologiques automatiques aux aerodromes.
La Corrunission a exprime Ie desir de collaborer plus etroitement avec la CMAe
sur l'application du concept de la POM pour les mesures de portee optique aux
aerodromes, principalement de nuit et aux grands aeroports.

a

8.3.5
La Corrunission conclut qu' un certain nombre de problemes liesaux
mesures meteorologiques aux aerodromes appellent une etude plus poussee de sa
part. Elle adopte la resolution 8 (CIMO-IX).
8.4

Hygrometrie

8.4.1
La Corrunission a note avec satisfaction Ie rapport du rapporteur
pour l'hygrometrie operationnelle, M. J. Skaar (Norvege), et a debattu des
conclusions qu'il a tirees des reponses au questionnaire de l'OMM sur les capteurs et les instruments de me sure de l'humidite.
La Corrunission a souligne
combien il importe que chaque Membre ait un psychrometre de reference pour
I' exploitation.
Elle a note que plusieurs Membres ant exprime l'intention
d' acquerir des intruments de reference de ce genre lorsque ceux-ci seraient
abordables.
Elle a note, d' apres les reponses au questionnaire, I' emploi
relatif de divers types d'hygrometres corrune reference et pour 1 'exploitation.
8.4.2
La Corrunission a note avec satisfaction Ie projet norvegien de comparaison des instruments de me sure de l'humidite. Elle a estime qu'il presentait une grande importance pour la comparaison de divers instruments de mesure
de l'humidite et"qu'il permettrait aussi de comparer entre eux les psychrometres de reference de l'OMM. Elle a invite la Norvege
poursuivre Ie projet
titre de comparaison internationale de I' OMM des instruments de mesure de
l'humidite.
La Corrunission a demande au Secretaire general d'inviter _ les
Membres
preter d' ici
la fin de 1985 leurs psychrometres de reference aux
fins de comparaison internationale.

a

a

a

a

8.4.3
La Corrunission a note, d'apres les reponses au questionnaire, que
plusieurs nouveautes en matiere de construction, d'essai et d'exploitation de
capteurs et de materiel de mesure de I' humidi te ant ete presentees.
L' URSS a
annonce un nouveau capteur du point de rosee fonctionnant sur Ie principe d'un
element electrolytique chauffe.
La Chine a decrit deux generateurs d'humidi te
pression constante servant d' etalons secondaires pour les mesures
d' humidi te.
Des comparaisons ant ete fai tes avec I' hygrometre gravimetrique

a
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de l' Academie de meteorologie de Chine et, depuis 1979, plusieurs hygrometres
d'utilisation courante ont ete testes. La Republique democratique allemande a
presente un nouveau psychrometre a aspiration electrique (EAP) mis "au point en
fonction des recommandations de l'OMM sur les psychrometres de reference. Ce
psychrometre a aspiration electrique, que 1 'on peut se procurer dans Ie commerce, fait partie du projet norvegien de comparaison des instruments de
mesure de l'humidite.
8.4.4
La Commission a note que l' application du psychrometre de reference de l'OMM n'a pas ete tres repandue, principalement en raison de la difficulte de se procurer des instruments repondant aux specifications de 1 'OMM.
La Commission a reitere les decisions prises lors de ses septieme et huitieme
sessions, a savoir que Ie psychrometre de reference doit servir d' instrument
etalon, non seulement pour la mesure de la vapeur d'eau dans l'air (aux temperatures du thermometre mouille au-des sus de DOC) mais aussi pour celIe de la
temperature de 1 'air et, en respectant scrupuleusement ses specifications, a
la comparaison avec tout instrument ou systeme de mesure de la temperature et
de l'humidite de l'air en surface.
8.4.5
L' OMM avait diffuse des donnees detaillees sur les caracteristiques de conception de son psychrometre de reference, donnees que 1 'on peut
se procurer aupres de l' Australie. La Commission a demande que les caracteristiques, y compris les dessins techniques, du psychrometre de reference de
l'OMM soient publiees dans la serie des rapports de l'OMM sur les instruments
et les methodes d'observation et ce, apres reception de tout document supplementaire fourni par l'Australie.
8.4.6
La Commission a note que les recents progres realises en matiere
de psychrometrie, qu'elle a encourages depuis plusieurs sessions par l'intermediaire des Groupes de travail et des rapporteurs, ont jusqu'a present trouve
peu d'applications pour les mesures pratiques de l'humidite. Elle a note les
resultats des recherches, qui ont montre que Ie coefficient psychrometrique
est entierement calculable pour les elements mouilles lorsque l' on peut calculer l'ecoulement dans la couche limite et que ce coefficient pour un element
mouille pratique depend du coefficient pour un tel ecoulement et peut donc
etre calcule.
Elle a note en outre que la valeur calculee a ete confirmee
experimentalement avec grande precision. La Commission a juge que ces resultats devaient etre integres au Reglement technique et au Guide des instruments
et des methodes d'observation meteorologiques.
8.4.7
Les recentes etudes demontrent notamment que l' existence d' elements mouilles propres et rempla9ables, places dans un milieu thermique bien
con9u, est determinante pour de bonnes pratiques psychrometriques. La Commission a conclu qu' il fallait encourager ces pratiques et que si celles-ci
etaient suivies uniformement pour un psychrometre bien con9u, cela justifierait la revision du coefficient psychrometrique. C'est en comparaison avec Ie
psychrometre de reference de 1 'OMM que cette revision serait Ie plus utilement
effectuee.
8.4.8
La Commission a donc decide de demander a un rapporteur pour l'hygrometrie de donner suite aces nouveautes en matiere de psychrometrie et de
lui donner un mandat en consequence. Elle a adopte la resolution 9 (CIMO-IX).
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8.4.9
La Commission a aussi decide d' attirer I' attention des Membres de
l'OMM sur l'utilite des resultats de ses travaux en matiere de psychrometrie.
Elle a adopte la recommandation 8 (CIMO-IX).
Bouees derivantes

8.5

8.5.1
La Commission a note avec interet les progres constants realises
dans les programmes de bouees recemment mis en oeuvre pour aider
repondre
differents besoins en matiere de donnees; on a mentionne Ie projet COST 43 de
la CEE,
la suite duquel 572 emetteurs de plate-forme etaient en fonctionnement en janvier 1985 (dont 323 sur des bouees derivantes). II a ete entendu
que des bouees derivantes et des stations meteorologiques automatiques peu
onereuses, communiquant par exemple par l'intermediaire dusysteme a satellite
ARGOS, pourraient fournir une couverture mondiale de donnees de pression et de
temperature de la mer en surface, ce qui est d'une grande importance pour la
VMM, la Meteorologie maritime, Ie SMISO et d'autres activites oceaniques connexes, ainsi que pour Ie Programme mondial des recherches sur Ie climat, en
particulier Ie Programme TOGA (oceans tropicaux/atmosphere globale).

a

a

a

8.5.2
A ce propos, la Commission a releve la necessi te de disposer de
jeux coherents de donnees de bouees d' une periode de 10 ans, notamment pour
les donnees de pression et de temperature de la mer en surface; elle a egalement souligne les grands avantages economiques que signifieraient de meilleures previsions meteorologiques regionales des risques meteorologiques.
8.5.3
La Commission a note que Ie Conseil executif, a sa trente-septieme
session, a decide de creer un groupe de cooperation sur les bouees derivantes. On a invite la COl a collaborer a la creation dudit groupe, pour bien
coordonner les besoins des services meteorologiques et oceanographiques, dans
Ie domaine de ces bouees. Le groupe de coordination sur les bouees derivantes
a ete cree pour que soient atteints les objectifs principaux que voici :
a)

optimiser I' utilisation de tous les programmes de mouillage
bouees derivantes entrepris partout dans Ie monde et augmenter
quantite des donnees des bouees derivantes, afin de realiser
objectifs de la VMM, du PMRC et d' autres grands programmes
l'OMM et de la COl;

de
la
les
de

b)

encourager et appuyer la creation de groupes d' action dans des
programmes particuliers ou des applications regionales, afin d'assurer la cooperation voulue dans les activites liees aux bouees
derivantes.

8.5.4
Compt:;e tenu du besoin de normalisation des caracteristiques des
capteurs de toutes les mesures meteorologiques, la Commission _a exprime son
intention de cooperer pleinement pour la preparation des. specifications de
me sure des capteurs sur les bOUE~es derivantes.
Elle a decide de demander
son groupe de travail sur les donnees de surface d' examiner les instruments
des bouees derivantes, en particulier les capteurs utilises (voir Ie point 8.1
de l'ordre du jour).

a

8.6

Mesures radiometrigues

8.6.1
La Commission prend note avec satisfaction du rapport de
M. F. Kasten (Republique federale d'Allemagne), president du Groupe de travail
de la me sure du rayonnement et du trouble atmospherique, qui s'est reuni sans
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formalites a Hambourg Ie 26 aout 1983, a l'occasion de la dix-huitieme Assemblee generale de l'Union geodesigue et geophysigue internationale (~GGI).
8.6.2
La Commission note gue la Reference Radiometrigue Mondiale (RRM) a
ete definie en 1975 avec une precision absolue de + 0,3% et gu'en 1979, Ie
Huitieme Congres meteorologigue mondial a adopte cette Reference. Elle estime
en outre gue malgre la marge d'erreur de + 0,3%, la RRM doit rester aussi conforme gue possible a la definition adoptee en 1975, pour que les donnees
soient comparables.
8.6.3
La Commission est informee que Ie Centre Radiometrigue Mondial
(CRM) de Davos (Suisse) est responsable du maintien de la fiabilite de la RRM
a I' aide des radiometres absolus constituant Ie Groupe Etalon Mondial qui, a
I' epoque de la cinquieme Comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-V),
organisee a Davos en octobre 1980, se composait de trois pyrheliometres absoIus, a savoir Pacrad III, PMO 2 et CRaM 2L. La Commission a aussi note que,
d'apres cette comparaison, elle etait convenue de la necessite de reviser les
facteurs d'alignement sur la RRM pour les radiometres absolus, y compris ceux
du GEM, et de proceder
des comparaisons rigoureuses, sur de longues
periodes, des instruments du GEM, pour assurer un haut degre de precision de
la RRM. La Commission a adopte la recommandation 9 (CIMO-IX).

a

8.6.4
La Commission reconnait qu' il est indispensable, pour obtenir des
donnees radiometriques fiables dans Ie monde entier, d' avoir au prealable
defini et execute toute la serie d' operations dont I' enchainement about it a
I' etalonnage, sur la base de la RRM, des instruments de mesure.
Elle estime
que, compte tenu de l'experience acquise lors de la Comparaison regionale de
pyrheliometres pour la Region VI, organisee a Carpentras (France) en 1984, il
faut accorder la plus grande attention
la procedure suivie pour transferer
et appliquer la RRM aux comparaisons regionales de pyrheliometres. La Commission exprime Ie voeu que pour toutes les futures comparaisons regionales de
pyrheliometres, on suive de pres les procedures utilisees avec succes a
Carpentras, et qui sont decrites dans la recommandation 10 (CIMO-IX).
(Voir
aussi Ie paragraphe 10.1 ci-dessous).
La Commission a adopte la recommandabon 10 (CIMO-IX).

a

8.6.5
La Commission a juge de la plus haute importance pour la chaine
d' etalonnage qu' au moins un instrument du Groupe Etalon mondial participe a
toute comparaison regionale de pyrheliometres de I' OMM.
Elle a adopte la
recommandation 11 (CIMO-IX).
8.6.6
La Commission note que plusieurs pays Membres qui exploitent des
stations radiometriques n'ont pas de centres radiometriques nationaux correspondant aux criteres definis dans Ie Chapitre 9, Annexe 9 .C. 3 du Guide des
instruments et des methodes d' observation meteorologiques.
Eu egard
la
necessite de garantir une haute qualite des mesures radiometriques, la CIMO
convient qu' il faut entreprendre une enquete pour recueillir des renseignements sur les centres radiometriques nationaux et sur leurs instruments. Elle
juge aussi souhaitable d' obtenir des renseignements sur Ie type d' assistance
dont les Membres ont besoin pour etablir ce type de centres.

a

8.6. 7
La Commission note que son Groupe de travail de la me sure du
rayonnement et du trouble atmospherique a ete represente par deux de ses
membres a la Reunion d' experts sur les futures activi tes du Centre radiometrique mondial, qui a eu lieu a Leningrad (URSS) r du 28 fevrier au ler mars
1983. A la s'uite d 'une recommandation de la troisieme Assemblee scientifique
de l'Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere
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a

(AIMPA), qui s'etait tenue
Hambourg (Republique federale d'Allemagne) en
1981, cette reunion d'experts avait propose de mesurer
toutes les stations,
si possible, une serie d' au moins quatre parametres radiometriques fondamentaux savoir le rayonnement solaire global, Ie rayonnement solaire diffus,
Ie rayonnement atmospherique descendant de grandes longueurs d' ondes et la
duree d' insolation - et d' envoyer les donnees ainsi recueillies au Centre
Mondial de donnees radiometriques (CMDR),
Leningrad.
Cette proposition a
ete approuvee par le Conseil executif qui l'a incorporee dans sa resolution 6
(EC-XXXVI ) .

a

a

a

8.6.8
Pour ameliorer les methodes de mesure de ces parametres, la Commission est d'avis d'organiser une comparaison internationale de grande envergure de tous les types d' heliographes automatiques actuellement· utilises par
les Membres, afin de bien s'assurer que les releves de la duree d'insolation
sont comparables dans le monde entier.
8.6.9
La Commission apprend avec interet que son Groupe de travail de la
mesure du rayonnement et du trouble atmospherique etudie les renseignements
disponibles. au sujet de plusieurs types nouveaux d' instruments radiometriques
et qu'un groupe d'etude constitue par l'Agence internationale de l'energie se
livre
une etude approfondie d' une serie de pyranometres (Eppley, Kipp and
Zonen, Schenk, Swissteco, EKO et CSIRO).

a

8.6.10
La Commission estime que, dans un grand nombre de cas, la qualite
des donnees relatives au trouble atmospherique etait insuffisante, le facteur
d'etalonnage ayant evolue sur une longue periode.
Elle est aussi d'avis que,
d'une part, le reetalonnage des heliophotometres
l'aide d'etalons itinerants
semble problematique et que, d' autre part, les centres radiometriques regionaux, nationaux et mondiaux ne son pas necessairement equipes pour proceder
un etalonnage spectral de ces appareils. La Commission estime donc qu'il faut
mettre en place un systeme d' etalonnage des heliophotometres;
elle adopte
donc la recommandation 12 (CIMO-IX).

a

a

8.6.11
La Commission convient de reconduire Ie Groupe de travail de la
me sure du rayonnement et du trouble atmospherique.
Elle adopte la resolution 10 (CIMO-IX).
8.6.12
La Commission note que les Groupes de travail du rayonnement
solaire des Associations regionales III et IV ont tenu une session conjointe
au siege du Service meteorologique national mexicain, du 22 au 26 octobre
1984.
Cette session avait pour but de mieux normaliser les mesures.· du
rayonnement et d' ameliorer la quali te des donnees radiometriques dans les
regions concernees.
La Commission est preoccupee par Ie fait gu 'iI n I existe
qu'un seul centr~ radiometrique regional (Buenos Aires) dans la Region III et
qu'il n'y en a que deux (Toronto et Boulder) dans la Region IV.
Les participants preconisent donc la creation de centres radiometriques regionaux supplementaires, par exemple a Rio de Janeiro (Region III) et a Mexico (Region IV).
Par ailleurs, les Membres de l' AR III et de l' AR IV sont instamment pries de
mettre en place, dans leur pays, des centres radiometriques nationaux, afin
qu'il soit possible d'etalonner convenablement les instruments radiometriques
destines
I' exploitation.
La Commission estime tres importante la premiere
comparaison regionale de pyrheliometres dans la Region III, que I' on prevoi t
d'organiser a Buenos Aires en 1986.

a

8.6.13
La Commission note la collaboration entre l'OMM et le Comite technique 180 (CT180) de I' Organisation internationale de normalisation (ISO).
Elle confirme la necessite pour l'OMM de participer au travail de la CT180 qui
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traite des no rrne s de classification des instruments radiometriques et des
methodes d' etalonnage.
L' OMM devait fournir son entiere participation afin
d' evi ter I' etablissement de normes ISO risquant de differer des pratiques
meteorologiques reconnues et etablies. Le Secretariat a donc fait circuler un
"projet de proposition" de la CT180/ISO sur les specifications et Ie classement des instruments de mesure du rayonnement solaire hemispherique et du
rayonnement solaire direct. On avisera l'ISO/TC180 des remarques des Membres
de l'OMM concernant Ie projet de proposition. La Commission convient que Ie
paragraphe 9.3 du chapi tre 9 du Guide des instruments et des methodes d 'observation meteorologiques de I' OMM devrai t etre mis
jour apres I' approbation
des normes ISO.

a

9.

MESURES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Pollution de l'environnement

9.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente Ie president de son Groupe de travail des instruments et des methodes
de mesure de la pollution de I' environnement, M. J. Miller (Etats-Unis
d' Amerique) . Elle a reconnu que des progres considerables avaient ete accomplis dans la mise au point de methodes d' etalonnage appropriees, de pratiques
et de normes de controle de qualite, ainsi que dans la comparaison des techniques d'analyse et la normalisation de ces techniques. Elle a pris note avec
une satisfaction toute particuliere de I' aide que Ie PNUE a apportee au groupe
de travail.
9.1.2
La Commission a pris note des cours de formation et des cycles
d' etudes qui ont ·lieu
Budapest et
Kuala Lumpur et a tenu
remercier Ies
pays d' accueil de la precieuse contribution qu' ils ont ainsi apportee au Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de I' environnement. Elle a prie instamment les Membres interesses d' envisager la possibilite d'organiser des cours analogues dans d'autres langues de travail de l'OMM.

a

a

a

9.1.3
La Commission s'est felicitee des progres realises dans la fourniture des textes d 'orientation et des textes de caractere reglernentaire dont
ont besoin toutes les personnes concernees par Ie reseau OMM de surveillance
de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN).
Elle a note qu' un travail
complementaire serait necessaire avant que ces textes soient prats a atre
publies et a demande instamment que ce travail soit mene
bonne fin dans les
plus brefs delais. Elle a note qu'il serait necessaire de continuer a evaluer
et a ameliorer les textes publies.

a

a

9.1. 4
La Commission a rappele qu' elle etait convenue,
sa huitieme session (paragraphe 15.3.4 du resume general), que Ie groupe de travail pourrait
s'acquitter de la plus grande partie de sa tache par correspondance.
Toutefois, elle a admis qu'il etait souhaitable que Ie groupe tienne au moins une
reunion et elle a demande au Secretaire general de prevoir les credits necessaires
cet effet dans les propositions qu' il presentera en ce qui concerne
Ie programme et budget de la dixieme periode financiere.
Elle a adopte la
resolution 11 (CIMO-IX).

a

9.2'

Mesure de l'ozone atmospherigue

9.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a'
presente
sori
Rapporteur
pour
la
mesure
de
I' ozone
atmospherique,
M.. W. Attmannspacher (Republique federale d'Allemagne), dans lequel figure un
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examen de la situation actuelle quant aux capteurs d'ozone.
A cette occasion,
elle a rappele qu'il incombait a la Commission des sciences de l'atmosphere de
coordonner les travaux relevant du Projet mondial de surveillance et de
recherche concernant l' ozone adopte par l' OMM, tout en repetant que la CIMO
devait participer activement a ce projet en apportant sa contribution aux
aspects instrumentaux des mesures de l' ozone atmospherique.
Elle a constate
que Ie rapporteur n'avait pas pu la representer au sein du Groupe de travail
de l'ozone atmospherique de la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA),
ainsi qu'elle l'en avait prie a sa huitieme session, du fait que cette commission avait dissous son groupe de travail pour Ie remplacer par un groupe de
rapporteurs.
Elle a cependant juge qu' il demeurai t toujours necessaire de
renforcer la collaboration entre les deux commissions en ce domaine et elle a
invite son president a rechercher, avec celui de la CSA, les moyens d'y parvenir.
9.2.2
La Commission a convenu qu'il fallait encore se tenir au courant
des progres realises dans les aspects instrumentaux de la me sure de l' ozone
ainsi que rediger des textes afin de completer Ie Guide des instruments et des
methodes d' observation meteorologiques.
Elle a en consequence decide qu' il
faudrai t designer un nouveau rapporteur qui s' acqui tterai t de cette tache.
Elle a adopte la resolution 12 (CIMO-IX).
9.2.3
La Commission a note qu'il est important de maintenir une surveillance constante de la couche stratospherique d' ozone afin de determiner les
changements qui peuvent poser un risque pour la sante.
Les Etats-Unis
d'Amerique executent a l'heure actuelle un programme de surveillance de
1 'ozone principalement fonde sur les instruments satellitaires qui viennent
juste d' entrer en service.
L' instrument de surveillance est un radiometre
pour Ie rayonnement solaire, ultraviolet et reflechi (SBUV - Solar Backscatter
Ultra Violet Radiometer) qui fait partie de 1 'instrumentation a bord du satelli te a orbite polai re NOAA 9.
La Commmission a note que Ie SBUV fourni t
notamment des donnees sur la quantite totale d'ozone ainsi que sur des valeurs
a des pressions partielles.
On adapte les valeurs effectuees aux pressions
partielles aux surfaces isobares depuis Ie haut de la colonne d' ozone, a
30 hPa, jusqu'a environ 1 hPa.
La Commission a aussi note qu'il existait a
present un programme de comparaison des mesures effectuees par Ie SBUV aux
mesures in situ fournies par les sondes d' ozone emportees par ballon et par
fusee, ainsi qu'a celles effectuees par des instruments au sol (spectrophotometre d' ozone de Dobson). De l' avis de la Commission, ces comparaisons sont
d 'une importance majeure, puisqu' elles permettent d' ajuster les observations
de surveillance par satellite afin d' obtenir une coherence interne et temporelle.
9.2.4
La Commission a note que les mesures indirectes de l' ozone par
satellite se limitent a la region situee au-dessus du niveau de quantite maximale d' ozone, c' est-a-dire environ 30 hPa;
elles ne permettent donc pas de
surveiller efficacement la variabili te de l' ozone dans la troposphere et la
basse stratosphere.
On juge que les observations d' ozone par ballon constituent une technique viable pour ces couches de l' atmosphere.
On a en outre
note que l'on se sert de ces ballons en parallele avec divers types de radiosondes. On a montre qu'il existe des differences d'altitude dans les mesures
de perturbation d' ozone provenant de differences de pression ou de temperature, parametres que l'on utilise pour calculer l'altitude.
Ces differences
quant a la localisation des perturbations d'ozone significatives viennent
appuyer Ie besoin constant de comparaison entre les instruments de radiosondes.
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9.2.5
La Commission a note que I' on a mis au point Ie spectrophotometre
d'ozone de Brewer pour mesurer l'ozone atmospherique a un prix raisonnable et
que 25 exemplaires de cet instrument sont maintenant en servi'ce dans Ie
monde. L'instrument en question est congu comme un spectrometre avec une configuration permettant de mesurer Ie rayonnement electromagnetique dans 6 longueurs d' onde d' ul traviolet pour la determination de la colonne totale d' ozone
et d'anhydride sulfureux dans l'un des modes suivants:
solaire direct,
zenithal ou Umkehr. Selon une deuxieme configuration, l'instrument mesure Ie
rayonnement ultra-violet de l'hemisphere celeste. On a egalement mis au point
et en service un etalon itinerant pour I' etalonnage regulier des instruments
en exploitation sur Ie terrain.
9.2.6
La Commission a appris avec interet que l'URSS a mis au point un
nouvel instrument de mesure de I' ozone atmospherique.
Cet instrument a ete
decrit au cours de la conference TECIMO-III (Ottawa, 8-12 juillet 1985). La
Commission a note en outre que l'URSS est en train d'equiper de cet ozonometre
son reseau de surface de me sure de l'ozone.

10.

COMPATIBILITE DES DONNEES (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La Commission a pris note avec satisfaction du bon deroulement de
la comparaison regionale des pyrheliometres etalons nationaux de I' AR VI qui a
eu lieu a Carpentras, France, du 5 au 26 juin 1984. Cette comparaison a ete
organisee conformement aux recommandations 6 et 8 (CIMO-VIII) se rapport ant
respectivement aux "Nouvelles constantes d' etalonnage pour les pyrheliometres
etalons" et a la "Frequence des comparaisons de radiometres".
La Commission
s'est felicitee du soin avec lequel cette operation, au cours de laquelle des
pyrheliometres Angstrom provenant d'Autriche, de Belgique, de Republique federale d'Allemagne, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie, des Pays-Bas,
de Suisse, du Royaume-Uni et de Yougoslavie ont ete compares en utilisant Ie
pyrheliometre absolu du Centre radiometrique de Carpentras comme instrument de
reference, a ete preparee et conduite. Elle a juge que la methodologie et les
procedures adoptees a cette occasion pourraient servir de guide pour d' autres
comparaisons regionales.
Elle a note que Ie Service meteorologique frangais
avait deja publie les resultats de la comparaison et que Ie Secretariat de
l'OMM les avait communiques aux Membres de l'AR VI.
10.2
La Commission a pris note avec satisfaction de la comparaison des
heliographes electroniques de l'AR VI qui s'est deroulee a Budapest, Hongrie,
de juillet a decembre 1984 et a ete organisee a la suite de la recommandation 10 (CIMO-VIII) retirant a l'enregistreur traditionnel Campbell-Stokes son
statut d' instrument de reference provisoire. L' entree en service de dispositifs electroniques d' enregistrement de la duree de l'insolation et la recommandation qui avait ete faite d' utiliser des pyrheliometres et une valeur
seuil de 120 Wm- 2 pour mesurer les periodes durant lesquelles Ie soleil
brille effectivement rendaient l'operation indispensable. Trois heliographes
enregistreurs electroniques de types differents et dix pyranometres envoyes
par les Membres de I' AR VI ont ete compares durant six mois. La Commission a
ete informee qu'on avait observe un rapport quasi lineaire entre les mesures
effectuees par les capteurs electroniques et par les pyrheliometres, une
sous-estimation de la duree d' insolation par les instruments electroniques
lorsque la hauteur du soleil etait faible, et des erreurs positives dans les
mesures fai tes a I' aide de I' enregistreur Campbell-Stokes durant les mois
ct' ete. Les conclusions de la comparaison et la methodologie appliquee a cette
occasion ont' ete exposees de maniere detaillee dans Ie rapport N° 16 de la
serie consacree aux instruments et aux methodes d'observation.
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10.3
La Commission a note avec satisfaction 1a marche exce11ente de la
comparaison internationale de radiosondes de l'OMM.
La Phase I de la
comparaison, a laquelle ont participe des equipes des Etats-Unis d' Amerique,
de la Fin1ande, de la Repub1ique federa1e d'Allemagne et du Royaume-Uni, s'est
deroulee avec succes au bureau meteorologique du Royaume-Uni, a Beaufort Park,
du 18 juin au 27 juillet 1984.
La Phase II, a laquelle ont participe des
equipes de l'Australie, des Etats-Unis d'Amerique, de la Finlande et de l'Inde
a eu lieu avec succes a la National Aeronautics and Space Administration
(NASA) des Etats-Unis d' Amerique, a Wallops Island, du 4 fevrier au 15 mars
1985. On a lache plus de 100 ballons au cours de chacune de ces deux phases
et chaque ballon emportait quatre ou cinq radiosondes.
Lors de la Phase II,
on a utilise un radar de poursuite de grande precision comme source independante de donnees sur l'altitude et Ie vent.
L'altitude moyenne d'eclatement, au cours des deux phases est d'environ 32 km et dans plus de 60 pour
cent des cas, on a atteint Ie niveau de 10 hPa. Ces deux phases de la comparaison internationale de radiosondes ont produit, et de loin, Ie plus grand
ensemble de donnees jamais recuei11ies sur 1a performance relative des radiosondes
operationnelles
et
des
systemes qui
y sont
associes
(voir
paragraphe 7.1.6 ci-dessus).
10.4
La Commission a note avec interet les preparatifs que Ie
Secretaire gemiral et Ie pays hote ont entrepris en vue de la sixieme comparaison internationa1e de pyrhe1iometres (IPC-VI) qui doit avoir lieu a Davos,
Suisse, du 1er au 18 octobre 1985. Elle a prie instamment 1es Membres administrant des centres radiometriques regionaux officiels de saisir l'exce11ente
occasion que fournira l'IPC-VI pour comparer leurs pyrheliometres eta Ions
regionaux et familiariser leurs specialistes en instruments avec les procedures norma1isees qui seront appliquees.
10.5
La Commission a note la proposition par laquelle Ie Groupe de travail consultatif de 1a CSB preconisait d'amender 1a regIe 2.4.4.11 relative a
la comparaison des radiometres qui figure dans la Partie III du Manuel du
SMa. L'amendement en question decoule de la recommandation 8 (CIMO-VIII). La
Commission a adopte la recommandation 13 (CIMO-IX).
10.6
La Commission a traite des futures comparaisons d'instruments
meteoro1ogiques en s'inspirant d'une liste presentee par Ie Secretaire
general.
Elle a reconnu 1es excellents resultats et I' utili te des comparaisons deja organisees et 1a necessite de poursuivre cette activi te.
Elle a
confere un degre de priorite eleve aux propositions pertinentes et elle a
adopte 1a recommandation 14 (CIMO-IX).
10.7
La Commission a note avec satisfaction les travaux qui ont deja
ete menes a bien,quant a 1 'elaboration de procedures normalisees pour les comparaisons internationales et regionales par 1es comites internati-enaux d'organisation de 1a comparaison internationale de radiosondes 1984/1985 et la comparaison regionale des pyrhe1iometres de I' AR VI, 1984.
Elle a aussi pris
note des reg1es que l'experience acquise en ces circonstances a permis d'etablir pour 1a preparation et l'execution des comparaisons d'instruments internationa1es et regionales. El1e a adopte la recommandation 15 (CIMO-IX).
10.8
La Commission a examine 1a question generale de la collaboration
entre I' OMM et l'ISO en ce qui concerne la normalisation des instruments
meteoro1ogiques. La COlmnission a demande au Secretaire general de rester en
etroite liaison avec l'ISO et de mettre a la disposition des Membres de
l'Organisation et du president de la CIMO des renseignements sur les activites
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de 11 ISO dans les domaines qui interessent directement la CIMO.
Le Secretaire
general devrait aussi inviter les Membres
se mettre en rapport. avec leurs
organismes ou bureaux nationaux de normalisation en vue dlassurer une
contribution appropriee de la meteorologie dans Ie processus dletude a
11 echelle nationale et, autant que possible, la participation active des
specialistes competents aux processus internationaux de consultation et de
prise de decisions.
La Commission a demande au Secretariat de prendre des
dispositions en vue de la participation de 110MM, Ie cas echeant, aux
activites de 1IISO.

a

10.9
La Commission a note avec grande satisfaction Ie rapport du
rapporteur pour la compatibilite des donnees de radiosonde, M. J. Nash
(Royaume-Uni) .
La Commission a examine la teneur technique du rapport au
point 7 de llordre du jour.
A ce sujet, 1a Commission a exprime toute sa
satisfaction a 11 egard des rapports detailles sur 11 evaluation des mesures
geopotentielles communiquees pour les reseaux operationnels de radiosondes a
00 et 12 TMG dans Ilhemisphere Nord pendant la periode de novembre 1980 a
octobre 1984. Les resultats ont ete mis a la disposition du president et des
groupes de travail de la CIMO et aussi, sous forme de resumes, aux Membres.
La Commission a exprime sa gratitude a 11 endroit du bureau meteorologique du
Royaume-Uni pour 11appui qu l il a apporte aces importants travaux. Ayant juge
qu l il fallait poursuivre cette evaluation, elle a nomme un rapporteur pour ce
sujet. La resolution 13 (CIMO-IX) est adoptee.

11.

TEXTES REGLEMENTAIRES DESTINES A ETRE INSERES DANS LE REGLEMENT
TECHNIQUE ET LEMANUEL DU SYSTEME MONDIAL DIOBSERVATION (SMO)
(point 11 de llordre du jour)

11.1
Le Groupe de travail du SMO de la CSB/Groupe d I etude du Manuel et
du Guide du SMO avait prie Ie Secretariat d I apporter son aide pour transferer
certaines parties de la cinquieme edition du Guide OMM des instruments et des
methodes d I observation met€orologiques dans Ie Manuel du SMO, en tant que
textes a caractere reglementaire.
11.2
A la demande du president de la CSB, Ie Secretaire general a donc
prepare les parties du Guide OMM des instruments et des methodes d Iobservation
meteorologiques qui pourraient etre considerees comme revetant un caractere
reglementaire. Ces parties sont les suivant.es :
a)

conditions generales requises pour une station meteorologique
pour les instruments,

b)

normalisation,

c)

unites ·et constantes,

d)

precision des masures,

e)

techniques dlechantillonnage.

et

11. 3
Le Secretaire .general aegalement prepare une version mise a jour
de la Partie III du Manuel duSMO, alignes sur la nouvelle edition du Guide
OMMdes instrumentset desmethodesd l observation meteorologiques, et 11 a
presentee au ~roupe de travail du SMO de la CSB pourexamen.
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a

11.4
Lors de sa quatrieme session, qui a eu lieu
Geneve, en
decembre 1984, Ie Groupe de travail du SMO de 1a CSB s' est fe1icite de 1a
reponse de la CIMO et a prie Ie Groupe d'etude du Manuel et du Guide du SMO de
la CSB de presenter des propositions en vue de l' insertion des textes mis
jour dans Ie Manuel du SMO.

a

11.5
Etant donne Ie peu de temps disponible, Ie Groupe d' etude de la
CSB a recommande que les regles qu' i1 est propose d' inserer dans Ie Manuel
fassent l' objet d 'un examen plus approfondi.
Toutefois, i1 a conclu qu' en
principe ces textes reg1ementaires devraient etre inseres
la fois dans Ie
Manuel et dans Ie Guide du SMO.
Le groupe d' etude a juge que ces textes
devraient continuer
paraltre dans Ie Guide OMM des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques s'i1s etaient adoptes pour Ie Manuel.

a

a

11.6
La Commission a examine Ie projet de texte de reg1ement ainsi que
celui de 1a mise a jour a inserer dans Ie Manuel du SMO. Elle a note que 1a
version fran9aise de ce document n'etait pas prete pour que les de1egues francophones puissent l'etudier, et que, faute de temps, il avait ete impossible
d' examiner Ie texte soigneusement avant la CIMO-IX.
E11e a donc convenu que
Ie president ajouterait aux remarques faites lors de la session celles qu'il
recevrait d'ici au debut de septembre 1985.
La Commission a par ail1eurs
autorise son president
mettre
jour Ie projet de texte
inserer dans Ie
Manuel du SMO et
Ie presenter
1a session extraordinaire de la CSB
(Hambourg - octobre/novembre 1985), pour adoption.
Enfin, la Commission a
invite Ie president
incorporer la teneur de ce texte dans Ie Manuel du SMO,
apres son adoption par la CSB et apres que Ie Conseil executif 1 'aura approuve.

a
a

12.

a

a

a

a

GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES
(point 12 de l'ordre du jour)

12.1
La Commission s' est declaree fort satisfaite de la cinquieme edition anglaise du Guide OMM des instruments et des methodes d' observation
meteorologiques, qui a paru en 1983, ainsi que des activites deployees depuis
lors par son Groupe de travail consultatif et par Ie Secretariat. Constatant
qu'i1 est crucial pour tous les membres d' ameliorer et de normaliser leurs
travaux d' observation, elle a estime que la traduction et la publication du
Guide dans les autres langues officie11es de l'OMM devait beneficier d'un
degre de priorite eleve.
La delegation chinoise a avise la Commission que Ie
Guide avait ete traduit en chinois et qu'il sera publie en Chine.
12.2
La Commission a examine et approuve une proposition de revoir la
structure actuelle du Guide et d' adopter un principe de presentation uniforme
pour ses futures. editions.
La revision devrait s' effectuer en deux etapes.
Durant la premiere etape (1986-1988), les membres des groupes de travail de la
CIMO, les rapporteurs ou un groupe d' etude special devraient actualiser et
remanier les chapitres fondamentaux.
Durant la deuxieme (1988-1989), il faudrait achever de preparer la nouvelle edition du Guide, en procedant
une
refonte complete des chapitres qui formeront les Parties II et III de la nouvelle structure proposee.
II pourrait etre necessaire pour cela que des specialistes detaches ou des experts-conseils travail lent sous la supervision du
president d' un groupe de travail approprie ou du Groupe de travail consultatif.
La Commission est convenue que tous les chapitres doivent tenir compte
de la technologie moderne des mesures meteorologiques et que l' OACI devrai t
collaborer aux textes pertinents proposes pour les chapi tres 2 et 3 de la
Partie II.
L' ensemble de la revision devrai t etre termine d' ici
la fin de

a

a
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1989, de fa<;on que 1a version anglaise de la sixieme edition puisse paraitre
en 1990 si les credits Ie permettent. La Commission a adopte la recommandation 16 (CIMO-IX).
12.3
Afin d' encourager la participation de tous les experts qui pourraient contribuer
la redaction d'un chapitre du Guide et d'obtenir une revision plus rapide de I' ensemble du Guide sous sa forme finale, la Commission a
propose que tout chapitre redige dans une autre langue de travail de l'OMM que
celIe de la sixieme edition du Guide devrait etre diffuse en meme temps que la
version de la sixieme edition dans la langue dans laquelle ledit chapitre
aurait ete redige.

a

12.4
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son rapporteur pour 1es definitions du Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques, M. 1. Van den Enden (Pays-Bas). La Commission a formule plusieurs propositions
inserer dans Ie texte propose pour Ie paragraphe 1. 7 du chapitre 1 du Guide. Elle est convenue que Ie texte, ainsi modifie, devrait etre insere dans Ie prochain supplement du Guide des instruments
et des methodes d'observation meteorologiques de l'OMM.

a

13.

CONTRIBUTION APPORTEE PAR LE PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES
METHODES D'OBSERVATION A D'AUTRES PROGRAMMES DE L'OMM (point 13 de
l'ordre du jour)

13.1
A titre de commission de base, la CIMO a considerablement contribue dans son domaine de competence
la VMM, en particulier en ce qui concerne
l'etude du systeme integre de la VMM. La Commission a apporte sa contribution
d' autres programmes de I' OMM, notamment aux programmes de meteorologie aeronautique et de meteorologie maritime. Elle a, en outre, donne des conseils au
PCM en ce qui concerne les observations.
Pour ces contributions, la CIMO
redige des rapports d' etude, participe
la redaction de rapports pour divers
programmes et nomme des experts pour qu'ils participent aux travaux des
Groupes de travai 1 de la CSB, la CMAe, la CMM et la CCl.
La Commission
exprime sa satisfaction a son president pour l'organisation de la cooperation
etroite de la CIMO avec d'autres organismes de l'OMM, en particulier avec 1es
commissions techniques et les associations regionales.
La Commission invite
son president
continuer ses activites
l'avenir.

a

a

a

a

a

13.2
La Commission note que Ie rapport inti tule "Methods of Correction
for Systematic Error in Point Precipitation Measurement for Operational Use"
(Methodes utilisables en exploitation pour la correction des erreurs systematiques dans les mesures ponctuelles des precipitations), prepare par la Commission d' hydrologie en collaboration avec la CIMO, a ete publie en 1982 en
tant que Rapport N° 21 - Hydrologie operationnelle (OMM N° 589).
Elle est
satisfaite de constater que, dans Ie cadre de la collaboration entre la CIMO
et la CHy, cette derniere Commission a contribue a mettre au point Ie rapport
de la CIMO sur la comparaison internationale des pluviometres nationaux a un
pluviometre enterre de reference.
Elle note que la Commission d'hydrologie a
acheve la redaction du premier projet du rapport technique sur la mesure de la
couverture de neige et sur I' evaluation des precipitations et de l'humidite du
sol dans une zone donnee.
13.3
La Commission prend note de I' avis exprime par la Commission
d'hydrologie dans Ie resume general des travaux de sa session (Geneve, 1984),
en ce qui concerne Ie nombre de problemes a resoudre pour mesurer et estimer
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exactement les valeurs ponctuelles et locales des precipitations et de l'evaporation. Lors de cette septieme session, la Commission d'hydrologie a invite
la CIMO a preparer des recommandations specifiques relatives a l'introduction
de corrections des donnees nationales sur les precipitations, en se fondant
sur les resultats de la comparaison internationale des pluviometres nationaux
et sur les methodes decrites dans Ie Rapport N° 21 (Hydrologie operationnelle).
La Conunission debat de cette demande formulee dans la reconunandation 3 (CHy-VII) et, dans 1 'ensemble, en approuve la teneur.
Elle decide de
designer un rapporteur et adopte la resolution 14 (CIMO-IX).
13.4
La Commission note avec satisfaction que Ie Departement de geographie de l'Institut federal suisse de technologie a organise a Zurich, en avril
1985, un stage international d'etudes pratiques sur la correction des mesures
et des precipitations, copatronne par l'OMM. Les communications presentees au
cours de ce stage ont montre qu'un nombre important de recherches tres significatives sur les mesures des precipitations ponctuelles ont ete faites, sur
Ie plan national, dans divers pays.
D'une fac;on generale, les resultats de
ces recherches ont confirme qu' en raison de pertes systematiques causees par
Ie vent ainsi que par les effets de mouillage et d' evaporation, les mesures
des precipitations, notamment des precipitations solides, dependaient du type
de pluviometre utilise et du degre de protection contre Ie vent sur Ie site de
mesure. En se fondant sur ces recherches et ces comparaisons, divers Membres
procedent deja, ou envisagent de proceder, de plus en plus, dans un contexte
d' exploitation, a la correction de leurs mesures ponctuelles des precipitations.
Etant donne qu'il faut que la me sure de la neige cause moins de problemes et qu' il importe de normaliser davantage la me sure des precipitations
solides, la Conunission recommande d' entreprendre une comparaison internationale des methodes nationales actuelles de me sure des precipitations solides,
notamment des methodes a utiliser aux stations meteorologiques automatiques.
Elle adopte la recommandation 17 (CIMO-IX).
14.

FORMATION DE SPECIALISTES EN INSTRUMENTS (point 14 de I' ordre du
jour)

14.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du
president du Groupe de travail de la formation de specialistes en instruments,
M. A. Maksoud (Egypte).
Elle a note que Ie Groupe de travail ne s' est pas
reuni, mais qu'il a execute ses travaux par correspondance. Le Groupe de travail a concentre son attention sur l'importance de former des specialistes en
instruments meteorologiques dans les pays en developpement, la formation ayant
une incidence directe sur la qualite des observations effectuees et sur celIe
des donnees transmises.
La Commission souscri t a I' opinion du Groupe de
travail, selon lequel les Membres devraient avoir frequemment recours aux
Centres regionaux' de formation pour satisfaire leurs besoins de formation.
14.2
La Commission a pris acte avec vive satisfaction des contributions
faites par Ie Secretariat a la formation des specialistes en instruments. On
a mentionne a ce sujet la preparation du Recueil de notes de cours sur les
instruments meteorologiques, destine aux personnels meteorologiques des
classes III et IV, et la publication du Guide OMM des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques.
14.3
La Commission a reconnu que les comparaisons regionales et internationales d'instruments contribuaient beaucoup a l'amelioration de la qualite
des donnees, ainsi qu'a la formation des specialistes en instruments dans les

32

RESUME GENERAL

procedures normalisees de me sure . II a donc ete possible de consentir une
aide financiere afin d' assurer la participation de specialistes provenant de
pays en developpement
la comparaison internationale de radiosondes, et
la
sixieme comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-VI), a Davos, en
1985.

a

a

14.4
Depuis la huitieme session de la CIMO, Ie Secretariat a organise
deux stages regionaux de l'OMM a l'intention des specialistes en instruments,
pour l'AR II et l'AR V,
Dacca, au Bangladesh, et pour l'AR III et l'AR IV,
Buenos Aires, en Argentine, en 1984 (en espagnol). Ces stages ont respectivement reuni 32 et 26 participants. Tous deux avaient pour but la formation de
specialistes en instruments
I' utilisation des instruments meteorologiques
classiques. On y a principalement familiarise les participants avec Ie travail pratique de maintenance et d'etalonnage des instruments qu'utilisent
leurs services. La Commission a recommande que des stages de formation de ce
genre soient organises regulieremant at qu'ils durent au moins deux semaines.
Elle a etabli une liste de stages regionaux de formation proposes a l'intention des specialistes en instruments (voir Annexe III) et une liste de stages
specialises proposes a l'intention de specialistes en instruments (voir
Annexe IV). Ayant present a I' esprit Ie projet de programme de comparaisons
internationales d' instruments meteorologiques au cours de
la periode
1985-1989, la Commission a invite son president a envoyer des propositions de
stages regionaux aux presidents des Associations regionales;
ces stages
s'insereraient dans la partie regionale du budget de I' OMM (voir Annexe a la
recommandation 14 (CIMO-IX».

a

a

a

14.5
En examinant les domaines dans lesquels on doit fournir une formation appropriee, la Commission a note, en particulier, qu'il est necessaire de
fournir aux personnels meteorologiques des classes III et IV une experience
pratique, notamment quant a la maintenance des instruments meteorologiques de
base. Les stages de formation organises a ce titre devraient aussi porter sur
les mesures de securite et Ie secourisme. On a en outre exprime l'opinion que
les specialistes en instruments des pays en developpement pourraient etre formes sur place par des moyens visuels. Cela permettrait la formation d'un plus
grand nombre d' experts sur les instruments classiques largement utilises par
les Membres. Cette formation aiderait aussi les experts a choisir de nouveaux
instruments. Plusieurs Membres ont informe la Commission sur leurs cours de
formation
1 'intention des specialistes en instruments des pays en developpement.

a

14.6
Constatant l'importance croissante de la formation des experts
dans Ie domaine des instruments meteorologiques, la Commission est convenue de
constituer un Groupe de travail de l'enseignement et de la formation. Elle a
adopte la resolution 15 (CIMO-IX).
15.

CONFERENCES TECHNIQUES SUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES D' OBSERVATION (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
La Commission a rappele que I' un de ses objectifs a long terme
etait d'organiser des conferences techniques, qui pourraient servir de cadre a
des travaux visant a faciliter Ie transfert rapide et efficace de technologie
dans Ie domaine des instruments et des methodes d' observation. Deux conferences de ce genre ont eu lieu entre la huitieme et la neuvieme session de la
Commission: TECEMO (Conference technique sur les instruments et les methodes
rentables d'observation meteorologique), a Noordwijkerhout, Pays-Bas, du 24 au
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28 septembre 1984, et TECIMO-III (Conference technique sur les instruments et
methodes d'observation), a Ottawa, au Canada, du 8 au 12 juillet 1985, immediatement avant la neuvieme session de la CIMO.
15.2
La Commission a remercie les organisateurs de TECEMO, en particulier 1es membres du personnel de l'Institut royal meteorologique des Pays-Bas
(K~I), des excellents arrangements pris pour cette conference et pour l'exposition d'instruments organisee simultanement. Les sept points suivant ont ete
traites a TECEMO: aspects pratiques, systemes d'observation en surface et en
al ti tude, teledetection, capteurs, methodes d' observation, stations automatiques et systemes et reseaux automatiques. Les 70 communications presentees
a TECEMO avaient ete publiees a I' avance en tant que Rapport N° 15 sur les
instruments et methodes d' observation.
Les 134 participants inscri ts et les
50 exposants reunis pour TECEMO ont estime a l'unanimite que cette conference
s'etait revelee extremement utile pour Ie transfert de technologie.
15.3
La Commission a vivement apprecie Ie travail du Service de l'environnement atmospherique du Canada, qui a si bien organise TECIMO-III. En cinq
seances, cette conference a traite les sujets suivants: capteurs, systemes
de mesure, methodes d' observation, procedures de controle de la qualite et
entretien, etalonnage et comparaison. Les communications presentees a la conference avaient ete publiees sous la forme de tirages preliminaires des Rapports N° 22 et 23 de la serie consacree aux instruments et aux methodes d'observation.
TECIMO-III a demontre Ie besoin reel d' un echange d' information
entre les utilisateurs des instruments, c'est-a-dire entre la communaute
meteorologique, les instituts de recherche et les fabricants, en ce qui concerne les progres recents et les nouveaux moyens qui pourraient permettre
d' ameliorer tant la quali te que Ie nombre des observations.
TECIMO-III a
reuni 117 participants et 26 exposants, dont beaucoup representaient un groupe
de fabricants.
15.4
La Commission est convenue que, dans Ie cadre du Deuxieme Plan a
long terme de I' OMM concernant Ie Programme des instruments et des methodes
d'observation, la prochaine Conference technique de l'OMM sur les instruments
et les methodes d' observation devrait etre convoquee en 1987 ou au debut de
1988. Elle a decide que cette conference traiterait les points suivants :
a)

variables obtenues selon differents moyens ou methodes, et incidence sur 1a compatibilite des donnees;

b)

methodes d'etalonnage des instruments en laboratoire ainsi que sur
Ie terrain;

c)

orga~isation

et entretien du materiel d'observation.

15.5
Dans ce contexte, Ie Conseil executif a ete prie de prendre les
dispositions necessaires pour la prochaine Conference technique de l'OMM sur
les instruments et les methodes d'observation. La recommandation 18 (CIMO-IX)
a ete adoptee.
15.6
La Commission a aussi debattu de la preparation des prochaines
conferences techniques.
Elle a note avec satisfaction la distribution a
l' avance des tirages preliminaires et elle a recommande que cette procedure
soit poursuivie. II a ete convenu que les exposes dont Ie texte n'aurait pas
ete inclus dans 1es documents de presession ne pourraient etre presentes au
cours de la conference.
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a

15.7
La Commission a discute globalement les dispositions
prendre
afin d'entretenir un dialogue entre Ia CIMO et les fabricants.
Elle a pris
note qu' un tel dialogue a deja ete etabli par des Membres a I' echelle nationale.
Elle a constate qu' un dialogue entre la CIMO et les fabricants
d'instruments pouvait permettre tlIl echange d'opinions, mais juge que celui-ci
devrait rester officieux. Les expositions organisees au cours des conferences
techniques pourraient etre Ie cadre d'echanges avec les fabricants.

16.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE' (point 16 de I' ordre du jour)

16.1
Dans son introduction du point en question, Ie president de la
CIMO a note que ledit point avait ete insere
la demande du president de
l'AR IV et du Representant permanent du Mexique aupres de l'OMM. Le transfert
de technologie s' etend a bien des domaines divers, que traitent en grand
nombre d' autres points de I' ordre du jour, particulierement Ie point 14, for~
mation de specialistes en instruments. Le president de la ClMO a propose que
I' on designe des Centres regionaux d' instruments qui serviraient de moyens
supplementaires de faciliter la formation de specialistes en instruments ainsi
que de regrouper les efforts que I' on deploie
I' echelle nationale, regionale
et internationale dans Ie domaine de I' etalonnage et de la comparaison des
instruments meteorologiques.
La Commission a adopte la recommandation 19
(CIMO-IX) .

a

a

16.2
La Commission a pris acte d' autres moyens d' aider Ie transfert de
technologie et de connaissances, notamment la publication de documents techniques et de documents de formation, les enquetes sur les instruments et la
tenue de conferences techniques.
Elle a exprime sa satisfaction quant
la
decis~on prise par Ie Conseil executif, lors de sa trente-septieme session, de
prier les Membres de continuer a s I efforcer de fournir leurs dessins techniques aux Membres qui developpent leurs services meteorologiques. La Commission a prbPose d'examiner aussi d'autres methodes de transfert de technologie,
savoir la preparation de bandes video et d' autres aides visuelles, la coordination de stages avec les reunions techniques de la CIMO, la creation de
consortiums de Membres,
l'echelle regionale par exemple, en vue de l'achat
commun d' instruments meme simples, et la participation accrue des fabricants
aux cours de formation de specialistes en instruments.
La Commission etait
consciente que les ressources et la formation des personnels sont serieusement
limitees dans de nombreux pays en developpement; elle a demande instamment la
mise en oeuvre de programmes innovateurs d'aide mutuelle utiIisant autant que
possible les equipements, les techniques et les competences disponibles et
appropriees, et ce particulierement aux pays en developpement.

a

a

a

16.3
La Commission s'est dite d'avis que les Membres devraient etre
invites
appuyer les transferts de technologie et de competences, en prenant
une part active aux programmes bilateraux et muItilateraux de cooperation, en
diffusant des documents techniques et des textes de formation pUblies, ainsi
qu' en emettant des dessins techniques expliquant Ie fonctionnement d'instruments meteorologiques, afin de permettre I' evaluation des difficultes que
represente 1 'application de techniques modernes.

a

16.4
La Commission a conclu que les rapports des groupes de travail,
des rapporteurs et des experts, parus lors de l'intersession, contenaient souvent des renseignements qui favoriseraient egalement Ie transfert de technologie, s' ils se presentaient sous une forme propre
la publication. Des
rapports de 'ce genre pourraient aussi etre I' oeuvre de Membres, qui les

a
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presenteraient' au Secretaire general pour diffusion. Ces documents devraient
etre presentes sous la meme forme que les rapports de I' OMM sur les instruments et les methodes d' observation. La Corrunission a invite son president
etudier l'etablissement, durant la dixieme session de la CIMO, d'un comite des
publications qui aurait corrune attributions l'examen et l'approbation pour
publication des documents juges appropries au transfert de technologie.
La
Corrunission a egalement invite son president a prendre en consideration la distribution aux Membres, pendant l'intersession, de certains documents publies
par les groupes de travail et les rapporteurs.

a

17.

DESIGNATION DES RAPPORTEURS ET DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL
(point 17 de l'ordre du jour)

17.1

La Corrunission a
savoir

rapporteurs,

a

etabli sept groupes de travail et designe hui t

Groupe de travail consultatif
Groupe de travail des mesures en surface
Groupe de travail des mesures en altitude
Groupe de travail de la mesure du rayonnement et du trouble atmospherique
Groupe de travail des radars meteorologiques
Groupe de travail de la formation de specialistes en instruments
Groupe de travail des instruments et des methodes de me sure de la
pollution de l'environnement
Rapporteur pour la detection indirecte dans l'atmosphere
partir
de la surface terrestre
Rapporteur pour les mesures meteorologiques aux aerodromes
Rapporteur pour l'hygrometrie
Rapporteur pour la me sure ponctuelle des precipitations
Rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour la compatibilite des donnees de radiosondage
Rapporteur pour la specification de l'intensite de rafale
Rapporteur pour la detection et la localisation des parasites
atmospheriques (SFERICS) des eclairs.

a

17.2
La Corrunission a decide que parmi ces groupes de travail certains
devaient regrouper un grand nombre de Membres. A ce propos, elle a note que
les groupes ayant de nombreux membres ne pourraient peut-etre pas se reunir au
complet.
17.3
Etant donne Ie prograrrune de travail charge de la CIMO au cours de
la prochaine intersession et l'importantce de la contribution de la CIMO aux
prograrrunes de l'OMM, la Corrunission compte sur les membres des groupes de travail de la CIMO et sur les rapporteurs de la CIMO pour etre tres actifs et
tres productifs afin de contribuer aux prograrrunes de la CIMO au maximum de
leur possibilite. La Corrunission autorise par consequent son president
examiner la situation tous les six mois apres diffusion des invitations officielles et a prendre les mesures appropriees a l'egard des experts qui
seraient incapables de corrunencer leur travail ou qui ne realiseraient pas les
progres souhaitables dans Ie travail qui leur est attribue.

a
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18.

RESUME GENERAL

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERlEURES DE LA COMMISSION AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTlNENTES DIT CONSEIL EXECUTIF
(point 18 de l'ordre du jour)

18.1
La Commission a examine les resolutions et les recommandations
adoptees lors de sa huitieme session, ainsi que lesresolutions encore en
vigueur du Conseil executif concernant les activites de la CIMO.
18.2
La Commission a note que les mesures decoulant de la plupart des
recommandations de la huitieme session de la CIMO avaient ete prises, ou
encore que leur contenu avait ete incorpore dans les manuels pertinents de
l'OMM et dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques.
Toutefois, la Commission est convenue de maintenir en vigueur les
recommandations qui n'ont pas encore ete entierement traitees. Elle a adopte
la resolution 16 (CIMO-IX).
18.3
La Commission a ensuite examine les resolutions du Conseil executif concernant les domaines d'activite de la CIMO et elle a decide de recommander Ie maintien en vigueur de la resolution 8 (EC-XXV), la resolution 11
(EC-XXX), la resolution 12 (EC-XXXIV) at la resolution 13 (EC-XXXIV). Elle a
adopte la recommandation 20 (CIMO-IX).

19.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 19 de l'ordre du jour)

M. S. Huovila (Finlande) a ete elu it l'unanimite president de la
Commission et M. J. Kruus (Canada) a ete elu vice-president de la Commission.

20.

DATE ET LIEU DE LA DIXIEME SESSION (point 20 de l'ordre du jour)

En l'absence de toute invitation officielle de la part des Membres
representes it la session, la Commission a decide que la date et Ie lieu de sa
dixieme session seraient fixes ulterieurement et elle a prie son president de
prendre les dispositions necessaires it cet effet, en consultant Ie Secretaire
general.

21.

CLOTURE DE LA SESSION (point 21 de l'ordre du jour)

21.1
Dans son discours de cloture, Ie president de la Commission a rappele les travaux accomplis par la neuvieme session et a resume les pricnipaux
resultats obtenus.
II a remercie Ie vice-president, les presidents des
comites et Ie secretariat pour les excellents services rendus pendant la session.
M. Huovila s'est particulierement refere au futur programme de travail
de la Commission et it la necessite d tune cooperation totale de tous les
Membres.
II a fait tout particulierement appel aux presidents, aux membres
des groupes de travail et aux rapporteurs pour qu' ils deployent Ie maximum
d' efforts afin d 'accomplir les taches qui leur ont ete imparties par la Commission.
M. Huovila a souligne l'importance pour la Commission de realiser
les objectifs definis dans Ie Plan it long terme en ce qui concerne Ie Programme des instruments et des methodes d' observation.
L' importance de ce
programme pour la fourniture de donnees d'observation de haute qualite it tous
les programmes de I' OMM devra etre un suj et de preoccupation du Congres, du
Conseil executif et des Membres.
Par consequent on peut prevoir que Ie
prochain Congres accordera des ressources budgetaires suffisantes pour 'ce
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programme. La cooperation avec d'autres commissions techniques et avec toutes
les associations regionales est un autre aspect important pour assurer l'etablissement des observations et des besoins ainsi que la mise en oeuvre rapide,
des conclusions de la ClMO. Le president a rappele aux membres qu'apres avoir
donne leur accord lors de la nomination de presidents des groupes de travail,
de rapporteurs et de membres de groupes de travail, ils sont tenus de leur apporter leur appui. En conclusion, Ie president a exprime ses remerciements au
Gouvernement du Canada, a l'Environmental Service du Canada et plus particulierement
M. Bruce pour les excellents moyens et installations mis
disposition de la Commission ainsi que pour les activites sociales organisees pour
tous les participants.

a

a

21.2
M. Bruce, Representant permanent du Canada aupres de I' OMM, a
felicite la Commission pour son travail assidu et les resultats de sa neuvieme
session. II a souligne l'importance de la ClMO et a souhaite
la Commission
beaucoup de succes dans ses activites futures.

a

21.3
M. Weiss, au nom de M. Obasi, Secretaire general, a evoque l'importance du travail accompli par la neuvieme session de la Commision et assure
celle-ci du plein appui du Secretariat pour l'accomplissement de sa tache. II
a egalement evoque l'important travail de la ClMO et de ses experts dans Ie
passe, en particulier M. Treussart (France), qui a participe activement
la
CIMO depuis sa premiere session, et cela a differents titres;
pendant huit
ans M. Treussart a rempli les fonctions de president et il a indique que cette
session serait probablement la derniere session de la CIMO a laquelle il
assisterait. M. Weiss a attire I' attention de la Commission sur Ie fait que
les progres accomplis dans Ie travail de la ClMO dependent dans une large
mesure des contributions des Membres, mais aussi en grande partie de l'enthousiasme des specialistes en instruments. M. Weiss a souhaite que la ClMO coordonne ses travaux dans Ie domaine de la nouvelle technologie, des techniques
et dans ses realisations remarquables dans Ie domaine de la compatibilite des
donnees.

a

21.4
Les delegations de la Chine, des Etats-Unis d'Amerique, de la
France, de l'Inde et de l'Union des republiques socialistes sovietiques ont
exprime leurs remerciements au president de la ClMO pour l'excellente maniere
dont les travaux ont ete conduits pendant l'intersession et au _cours de la
neuvieme session.
Les delegations ont souhaite au president un plein succes
dans sa tache pour les quatre annees
venir. Les delegations ont remercie Ie
Gouvernement du Canada ainsi que M. Bruce et son personnel pour I' excellent
accueil et I' efficaci te des services. Un hommage a egalement ete rendu aux
secretariats locaux et de l'OMM pour leur efficacite et Ie niveau
professionnel de leurs services.

a

21. 5

La ne~vieme session a pris fin Ie 26 juillet 1985

a 11

h. 15.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1· (GIMO-IX) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CIMO

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT I' opinion exprimee par Ie Congres . en faveur du maintien d' organismes consultatifs pouvant donner des avis aux presidents des commissions,
CONSIDERANT qu'un organisme de ce type est indispensable pour conseillerle president au sujet des problemes urgents qui surviennent pendant la
session et ne peuvent etre trai tes, ni par les autres groupes de travail, ni
par correspondance,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail consultatif de la elMO et de lui
confier les attributions suivantes :

a

a

a)

aider Ie president de la Commission
fournir des avis ou
prendre des mesures au sujet des problemes urgents aom:; la
Commission est saisie et qui ne peuvent pas etre regles par
ces groupes de travail ordinaires, ou par correspondance;

b)

conseiller Ie president et I' aider a faire Ie point sur les
progres accomplis, en particulier par les groupes de travail
et les rapporteurs, et a organiser Ie programme des activites
futures de la Commission;

c)

contraler comme il convient la mise en oeuvre du Deuxieme
plan a long terme de l'OMM;

d)

emettre etcoordonner des recommandations et des propositions
en vue de I' actualisation du Reglement de I' OMM, Y compris
ses manuels, en ce qui concerne Ie programme de l'OMM sur les
instruments et les methodes d'observation;

e)

organiser I' actualisation du Guide des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques;

Z) d'inviter les experts dont les noms sui vent
Groupe de travail consultatif
S. Huovila (President de la CIMO)
J. Kruus (Vice-President de la CIMO)
E.. N. Bogatyr (URSS)
G.. O'Brien (Etats-Unis d'Amerique)
c. Collier (Royaume-Uni)
I.F.H.C.C. Van den Enden (Pays-Bas)
S.M. Kulshrestha (Inde)

a

faire partie du
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DEMANDE au president de presenter a la Commission des rapports annuels
sur les travaux en cours, y compris sur les activites du Groupe de travail
consultatif.

Res. 2 (CIMO-IX) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MESURES EN ALTITUDE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail des techniques d'observation en
altitude indispensables pour repondre aux besoins des usagers;
CONSIDERANT :
1) la necessite de determiner la densite et la configuration spatiale
des observations aerologiques necessaires en vue d'etablir les diverses
echelles des configurations meteorologiques atmospheriques et d' etablir la
combinaison ou composition optimale economiquement realisable du systeme d'observation,
2) la necessite de renseignements sur Ie materiel aerologique, les
methodes de reduction des donnees et les couts/avantages, renseignements qui
seraient particuliere-ment utiles aux programmes d' observation des pays en voie
de developpement,
3) la necessite accrue de connaissances sur Ie comportement en exploitation des divers systemes aerologiques, afin de realiser Ie plein potentiel de chaque systeme par I' evaluation approfondie des caracteristiques de
compatibilite et d'erreurs des observations de la base de donnees aerologiques
mondiale,
4) la necessite de renseignements concluants et definitifs sur les
diverses methodes utilisees pour la reduction des donnees aerologiques,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail des mesures en altitude dont les
attributions sont les suivantes :
a)

en ce qui concerne les methodes de reduction des donnees de
radiosondage :
i)

preparer des specifications fonctionnelles provisoires
pour les algorithmes de reduction automatique des donnees de radiosondage, en vue de les inserer dans Ie
Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques de l'OMM;

ii)

executer des etudes sur les techniques de reduction des
donnees utilisees pour les divers systemes de radiosondes;
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iii)

b)

en ce qui concerne la comparaison des radiosondes :
i)
ii)

iii)

c)

evaluer les differences entre les methodes de reduction
des donnees en vue de determiner l' effet de ces differences sur la compatibilite et la qualite des'donnees;

evaluer les resultats des phases I et I I de la comparaison internationale de radiosondes;

a

partir du sous-alinea b) i) ci-dessus, etablir les
ajustements/corrections appropries en vue de leur application aux mesures aerologiques;

planifier d'autres series de comparaisons de radiosondes
pour la periode de 1986
1990;

a

en ce qui concerne la compatibilite des donnees aerologiques :
i)

se tenir au courant de tous les systemes et instruments
utilises pour la collecte des donnees aerologiques
transmises grace au SMT, en resumant les resultats d'un
questionnaire annuel devant etre distribue
tous les
Membres de l'OMM;

a

d)

e)

ii)

etudier les donnees geopotentielles existantes et les
renseignements sur la qualite des donnees pour la temperature et l'humidite;

iii)

examiner la complementarite et les merites relatifs des
donnees obtenues a 1 'aide de diverses techniques classiques et recentes, en tenant compte de la representativite, la precision, l'application et la rentabilite;

en ce qui concerne 1 'utilisation des techniques aerologiques
dans les pays en voie de developpement
i)

executer des etudes sur les programmes d'observation
aerologique des pays en voie de developpement;

ii)

proposer des techniques en matiere d' instruments et de
reduction des donnees convenant a I ' execution de programmes aerologiques par les pays en voie de developpement;

iii)

communiquer les resultats des etudes en vue de leur integration au Catalogue des radiosondes utilisees par les
Membres et mettre ce catalogue a jour chaque annee;

en ce qui concerne les mesures du vent en altitude
i)

effectuer des etudes sur les systemes et les instruments
utilises pour la collecte des donnees sur Ie vent en
altitude;
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f)

2)

ii)

recueillir et classer des renseignements sur la compatibilite et la qualite des donnees anemometriques extraites d' etudes sur les donnees existantes et obtenues par
la comparaison directe d'instruments;

iii)

evaluer les donnees anemometriques du point de vue de la
correction des donnees aerologiques et de leur qualite;

iv)

communiquer des renseignements appropries pour qu'ils
soient inseres dans Ie Catalogue des radiosondes utilisees par les Membres de l'OMM et mettre celui-ci a jour
chaque annee;

en ce qui concerne la technologie des radiosondes :
i)

etudier 1es divers types de capteurs et de techniques
utilisables par les systemes de radiosondes;

ii)

etudier les aspects techniques d' autres composants des
systemes de radiosondes et faire etat de la question;

g)

en ce qui concerne Ie Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques de l'OMM, transmettre des documents en vue de sa mise a jour;

_h)

en ce- qui concerne la comparaison internationale des radiosondes 1984-1985, preparer les rapports finals des phases I et
II;

d'inviter les experts ci-apres

a se

joindre au groupe de travail

F. Finger (Etats-Unis d'Amerique)
M. Leroy (France)
Q. Lian (Chine)
J. Nash (Royaume-Uni)
V.V. Rudakov (URSS)
N. Seshadri (Inde)
ainsi qu'un expert designe par la CSB;
3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general,
F. Finger (Etats-Unis d'Amerique) comme president du groupe de travail;
4) de demander au president du groupe de travail de presenter au
president de la Commission des rapports annuels sur les travaux en cours et un
rapport final au plus tard SlX mois avant la prochaine session de la
Commission.

Res. 3 (elMO-IX) - RAPPORTEUR POUR LA DETECTION INDIRECTE DANS L'ATMOSPHERE
A PARTIR DE LA SURFACE TERRESTRE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la resolution
indirecte dans l'atmosphere

7

(CIMO-VIII) - Rapporteur pour
de la surface terrestre, et

a partir

la

detection
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2) Ie rapport du rapporteur pour la detection indirecte dans l' atmosphere a partir de la surface terrestre a la neuvieme session de la Commission,

CONS I DERANT
1) que des parametres tels que la direction et la vitesse du vent, la
tempe"rature de l'air, l'humidite et la pression atmospherique doivent etre
mesures tant en temps qu'en espace d'une maniere quasi continue pour surveiller l'etat instantane de l'atmosphere,
2) que les systemes de teledetection bases au sol, tels que les
radars permettant de determiner Ie profil du vent en air clair, les instruments permettant d'etablir Ie profil de la temperature et de l'humidite par
micro-ondes et les appareils de sondage acoustiques, ont un avenir prometteur
en ce qui concerne la me sure quasi continue de ces parametres,

DECIDE
1) de designer des rapporteurs pour la detection indirecte dans
l'atmosphere a partir de la surface terrestre, et de leur confier les attributions suivantes
a)

etudier en detail les possibilites qu' offrent les techniques
de detection indirecte a partir de la surface terrestre pour
etablir Ie profil de l'atmosphere d'une maniere quasi continue;

b)

se tenir au courant du developpement de tels equipements et
collaborer a la mise sur pied de reseaux nationaux ainsi qu'a
l'etablissement de normes pour l'echange de donnees concernant
Ie profil du vent obtenu par radar;

c)

faire rapport de l'etat actuel des radars en H.F. pour utilisation en oceanographie et en meteorologie maritime;

d)

etudier les moyens propres a introduire en exploitation courante des systemes de sondage acoustiques dans la prevision
des phenomenes locaux;

e)

reunir des renseignements et preparer avant decembre 1987 un
rapport destine a etre publie dans la serie des rapports sur
les instruments et les methodes d'observation;

f)

emettre des propositions quant au choix optimal des frequences
a utiliser dans les mesures en altitude en vue de se voir
attribuer par l'UIT une ou plusieurs bandes de frequences supplementaires;

2) d'inviter P.K. James (Royaume-Uni) a assumer les fonctions de rapporteur pour la detection indirecte dans l' atmosphere a partir de la surface
terrestre;
3) de prier Ie rapporteur de presenter au president de la Commission
des rapports annuels sur les travaux en cours et un rapport final au plus tard
six mois avant la prochaine session de la Commission.
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Res. 4 (CIMO-IX) - RAPPORTEUR POUR LA DETECTION ET LA LOCALISATION DES
PARASITES ATMOSPHERIQUES (SFERICS) DES ECLAIRS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la mise en service actuelle de plusieurs nouveaux systemes operationnels de detection et de localisation des eclairs,
2) la necessite de bien connaitre les caracteristiques de performance
de ces systemes,
CONSIDERANT
1) que la detection et la localisation des eclairs sont d'un interet
permanent pour les Membres de l'OMM,
2) que certains des systemes operationnels ont une couverture tres
vaste et que d' autres pays que ceux qui exploi tent ces systemes pourraient
beneficier d'un echange international permanent de donnees de localisation des
eclairs,
3) qu' il est necessaire de fournir des documents d' orientation aux
pays qui examinent l'utilite, la faisabilite et Ie cout de tels systemes,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la detection et la localisation des
parasites atmospheriques (SFERICS) des eclairs et de lui confier les attributions suivantes
a)

examiner, dans Ie contexte des systemes utilises jusqu' a present, Ie fondement theorique, la conception, Ie cout et les
caracteristiques des systemes sur Ie marche actuellement et de
ceux qui ont ete mis au point par des services meteorologiques
nationaux;

b)

etudier la disponibilite des donnees de localisation ainsi que
les criteres du choix des donnees et les structures de donnees
approprlees pour la diffusion desdites donnees de localisation
l'echelle nationale et internationale;

a
c)

etablir, dans les deux ans, un rapport qui puisse etre publie
dans la serie des rapports sur les instruments et les methodes
d'observation;

d)

proposer de nouveaux textes sur les systemes de detection et
de localisation des eclairs
inserer dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques;

e)

suivre de pres les travaux de la Commission internationale de
l'electricite atmospherique (CIEA) et de l'Union radio scientifique internationale (URSI);

a
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2)
d'inviter A.C. Lee (Royaume-Uni) a assumer les fonctions de rapporteur pour la detection et la localisation des parasites atmospheriques des
eclairs;

3) de prier Ie rapporteur de presenter au president de la Commission
des rapports annuels sur les travaux en cours et un rapport final au plus tard
six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 5 (CIMO-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DES RADARS METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la demande du Neuvieme Congres pour "la poursuite et si possible
l'intensification des activites visant
mettre au point de nouveaux systemes
d'observation" (resolution 11 eCg-IX) - Programme OMM des instruments et
methodes d'observation - alinea 3) sous "PRIE INSTAMMENT"),

a

a

2)
l'interet accorde par Ie Neuvieme Congres
la "mise au point de
caracteristiques de performances des instruments destinees en particulier a
aider les Membres dans Ie choix de leurs instruments" (paragraphe 8 de
l'annexe a la resolution 11 (Cg-IX»,

3)
la necessi te pour ameliorer les previsions d' aerodrome de poursuivre des travaux sur les moyens et les methodes "de detection du
cisaillement vertical de vent et de la turbulence dans les basses· couches"
(annexe a la resolution 10 (Cg-IX) - Programme de meteorologie aeronautique paragraphe 5 alinea b»,

CONSIDERANT
les progres accomplis au cours
domaine du traitement des donnees radar,
1)

des

dernieres

,

annees

dans

Ie

2) les nouveaux moyens de presentation, diffusion et combinaison des
images radar,
3)

sions

Ie role essentiel de I' observation radar pour affiner les previecheance et les avis de cyclones tropicaux,

a courte

4) l'existence de plusieurs projets ayant pour objet la mise au point
et la realisation d'une nouvelle generation de radars meteorologiques,
5) l'importance grandissante des echanges internationaux de donnees
radar en particulier sous forme d' images composites integrant Ies donnees de
radars de plusieurs pays,
6) l'interet que presente I' utilisation des radars meteorologiques
pour I' estimation quantitative des precipitations au titre de la gestion des
ressources en eau et des avis de crue,
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DECIDE
1) de consti tuer un groupe de travail des radars meteorologiques et
de lui confier les attributions suivantes :
a)

preciser les caracteristiques des dispositifs de traitement,
etalonnage, presentation, archivage, diffusion et composition
des donnees radar actuellement disponibles et leur impact sur
la representativite de 1 'utilisation quantitative des radars;

b)

preciser, en fonction d' une part des besoins
couvrir et
d' autre part de la variabilite des phenomemes observes, la
resolution et la frequence de diffusion optimales des images
radar;

c)

preparer et emettre des propositions quant a la normalisation
des equipements et des structures et procedures de transmission des donnees, afin de faciliter les echanges de donnees et
de technologie
l'echelle internationale;

a

a

d)

faire etat de l' interet operationnel et du cout des diverses
options disponibles dans Ie domaine de pointe actuel des
radars meteorologiques, et ce, en fonction des exigences des
divers utilisateurs, afin d' aider les pays en developpement
qui envisagent l'installation de radars meteorologiques;

e)

preciser les apports operationnels des equipements Doppler
utilises soit seuls soit en reseaux (identification des phenomemes dangereux, determination de la nature des precipitations, mise en evidence du cisaillement du vent, contribution
aux modeles numeriques etc.) et la contribution qu'ils peuvent
apporter au systeme integre de la Veille meteorologique mondiale;

f)

presenter une analyse des implications economiques, dans les
pays developpes ainsi que dans les pays en voie de developpement, de l' introduction des techniques de Doppler dans les
reseaux radar:
cout d' installation et de fonctionnement des
r~dars, cout des equipements de traitements associes, incidence sur la densite des reseaux, etc.;

g)

preciser au travers des projets visant
la realisation d'une
nouvelle generation de radars meteorologiques 1 'evolution previsible des equipements d'observation radar (radar Doppler,
multifrequences,
polarisation variable, etc.);

a

a

h)

etudier la compatibilite des donnees des radars meteorologiques et des donnees satellitaires servant a etablir des
images;
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2)

d' inviter les experts suivants it faire partie du Groupe de tra-

vail
M. Gilet (France)
J. Aoyagi (Japon)
T. Puhakka (Finlande)
J. Golden (Etats-Unis d'Amerique)
R.C. Maheshwari (Inde)
3) de choisir, conformement it la regIe 31 du Reglement
M. Gilet (France) comme president du groupe de travail,

general,

4) de demander au president du groupe de travail de soumettre au
president de la Commission des rapports annuels sur les travaux en cours et un
rapport final au plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commissi0n.

Res. 6 (CIMO-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DES MESURES EN SURFACE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport presente par Ie president de la CIMO it la neuvieme session de la Commission,
2)
3)

executif.

les questions prioritaires it examiner par la CIMO,
Ie rapport final abrege de la trente-sixieme session du Conseil
Deuxieme plan it long terme de l'OMM - Partie II,

4) Ie rapport presente it la CIMO:....IX par Ie president du groupe de
travail des instruments et des methodes d' observation pour l' acquisition de
donnees en surface,
CONS I DERANT
I) que Ie Conseil executif, it sa trente-sixieme session, a mis l'accent sur Ie grand interet des travaux des groupes de travail de la CIMO,
2) qu' il est necessaire d' examiner les besoins des utilisateurs de
donnees en fonction des possibilites offertes par les techniques actuelles et
futures,
3) qu' il est necessaire de disposer d' informations sur les equipements nouveaux pouvant etre utilises pour les observations en surface, sur les
performances de ces systemes et sur leur aptitude it satisfaire les besoins des
usagers,
4) qu'il est necessaire de favoriser l'emploi de techniques et
methodes d' observation normalisees propres it satisfaire les besoins resultant
des programmes de l'OMM,
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necessaire que les techniques et methodes utilisees
la compatibilite et la representativite des don-

g~rantissent l'homogeneite,

nees,
6) qu' il est necessaire de mettre au point des algori throes standard
pour l'acquisition automatique des donnees d'observation en surface,
7) qu' il est necessaire d' elaborer des directives pour les instruments et methodes d' observation pouvant etre utilises dans les programmes
d'observation des pays en voie de developpement,

DECIDE
1) de creer un groupe de travail pour les mesures en surface et de
lui confier les attributions suivantes
a)

a I' egard de I' etude des conditions a remplir pour repondre
aux besoins des usagers en fonction des possibilites offertes
par les techniques actuelles et futures :
i)

b)

d' obtenir aupres d' autres commissions techniques competentes pour Ia meteorologie synoptique, la climatologie,
la meteorologie aeronautique, la meteorologie maritime,
I' hydrologie, et la meteorologie agricole, des informations sur les besoins en matiere de donnees d' observa. tion, presentees sous une forme normalisee;

ii)

d' etudier les possibilites offertes par les techniques
d'observation deja utilisees ou nouvelles afin de determiner quels sont parmi ces besoins ceux qui pourraient
etre satisfai ts dans de meilleures conditions ou dans
des conditions plus economiques grace a des techniques
nouvelles telles que Ie radar ou les systemes de telemesure;

iii)

de proposer des recommandations en vue de leur examen
par d'autres commissions techniques, sur les meilleures
dispositions a prendre pour satisfaire Ies besoins exprimes en matiere de donnees en surface;

a I' egard des caracteristiques de fonctionnement des capteurs
utilises pour 1 'observation en surface:
i)

d'etudier
les
caracteristiques
de
fonctionnement
typiques des capteurs qui existent pour differents types
de stations automatiques d'observation en surface, a la
fois terrestres et maritimes, y cOlPpris a I' aide de
bouees derivantes;

ii)

de preparer, pour examen par les membres de la CIMO des
listes de caracteristiques de fonctionnement des capteurs proposees pour differents types d' observations en
surface;

iii)

de proposer des recommandations en vue de la normalisation de caracteristiques de fonctionnement qui pourraient etre ensuite inserees dans des directives;
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c)

d)

e)

a l'egard

de l'etalonnage des instruments d'observation met eorologiques en surface :

i)

de. faire Ie point et l'analyse des techniques et
methodes qui sont utilisees dans differents pays pour
l'etalonnage des instruments;

ii)

de preparer un rapport comportant des directives pour la
selection des equipements et la normalisation des
methodes d'etalonnage;

a I' egard

de I' exposition des capteurs et des cd teres d' installation des stations :
i)

de passer en revue les criteres definis par l'OMM et
dans les pratiques nationales au sujet de I' exposition
des capteurs et de I' emplacement des stations meteorologiques;

ii)

d'etudier les differents facteurs de l'environnement
pouvant influer sur la representativite et I' exacti tude
des observations en surface;

iii)

de preparer un rapport avec des directives et des criteres pour l'exposition des instruments d'observation en
surface et Ie choix de leur emplacement;

iv)

de faire Ie point de la situation en ce qui concerne les
procedures de correction d'erreurs et les algorithroes;

a I' egard des algori throes des stations meteorologiques automatiques
i)

f)

de proposer des recommandations relatives aux releves et
la determination des moyennes des variables meteorologiques observees en surface;

a

ii)

de recueillir des informations sur les procedures de
controle de qualite des donnees et les algorithroes et de
proposer des formes normalisees pour ces derniers;

iii)

de preparer un rapport detaille avec des algori throes
standard pour chaque variable meteorologique de base et
pour les elements des messages meteorologiques;

a

I' egard de
subj ecti ves :
i)

I' automatisation des observations

visuelles ou

de faire Ie point des instruments existant, des instruments nouveaux et des systemes qui peuvent etre utilises
pour effectuer et coder automatiquement des observations
visuelles ou subjectives;
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ii)

d'analyser les definitions des jeux de donnees de
niveau II dans Ie but de determiner quelles sont les
donnees qui peuvent ou ne peuvent pas etre obtenues avec
les systames d'observation automatiques actuels;

iii)

de preparer des directives en vue du remplacement des
observations visuelles ou subjectives par une combinaison de mesures instrumentales en tenant compte de l'utilisation des mesures fournies par les satellites dans
les nouveaux reseaux d'observation;

a I ' egard de la communication efficace des informations se
rapportant a la fois aux instruments eprouves et aux moyens
techniques nouveaux :
i)

de proceder a des enquetes sur
d'obtenir des informations sur
les perfectionnements
nouvelles,

recents

les instruments afin
et

les

experiences
,

les instruments utilises dans les regions ou les
conditions meteorologiques sont rigoureuses,

h)

ii)

d'obtenir des informations sur les tests, les comparaisons et les evaluations d' instruments qui ont ete faits
par les Membres;

iii)

de preparer, a partir des informations mentionnees
ci-dessus, un ;appor~ sur les techniques nouvelles et
les techniques eprouvees pour l'observation;

aI' egard des etudes sur les techniques applicables aux instruments pouvant etre utilises dans les pays en developpement :
i)

de recueillir des informations sur les differents problames se rapportant a la specification, au choix, a
l' etalonnage, a I ' installation, a la maintenance, etc.
des equipements d'observation meteorologiques en surface;

ii)

de faire une etude comparative des equipements utilises
dans les pays en voie de developpement a partir des travaux mentionnes ci-dessus et de leurs resultats;

iii)

de preparer des directives pour l'organisation des laboratoires et ateliers de maintenance;

iv)

de preparer des directives pour favoriser la cooperation
regionale entre les Membres de maniare a generer une
serie d' instruments operationnels pour tous et des installations communes pour effectuer les tests, les etalonnages et les travaux de maintenance;
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i)

j)

v)

de collaborer avec I' expert pour I' etude des moyens
techniques pouvant etre utilises pour I' observation en
altitude dans les pays en voie de developpement ainsi
qu'avec les experts designes par l'OMM, pour etudier les
differentes questions mentionnees ci-dessus;

vi)

de preparer des directives pour Ie choix d' instruments
meteorologiques propres a etre utilises dans les pays en
voie de developpement;

a

I' egard de I' organisation des reseaux de stations d' observation automatiques
i)

d' etudier les consequences que pourront avoi r sur I' emploi des instruments automatiques, les progres technologiques escomptes dans Ie domaine des telecommunications (y compris les satellites);

ii)

de preparer des directives pour I' organisation et la
configuration optimale des reseaux de stations d' observation automatiques;

a I' egard du Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques de l'OMM, produire des textes pour contribuer
sa mise
jour;

a

a

2) d'inviter les experts ci-apres
des mesures en surface :

a faire

partie du Groupe de travail

A. Van Gysegem (Belgique)
D. Acheson (Etats-Unis d'Amerique)
H. Doering (Allemagne, Republique federale d')
B. Hoegger (Suisse)
H. Janssen (Republique democratique allemande)
E.M. Kihato (Kenya)
D. Painting (Royaume-Uni)
E.A. Prokhorov (URSS)
un expert designe par la CSB
un expert designe par la CMM
3) conformement a la regIe 31 du Reglement general,
A. Van Gysegem (Belgique) comme president du groupe de travail,

de

choisir

4) de demander au president du groupe de travail de presenter au
president de la CIMO des rapports annuels sur les travaux en cours et un
rapport final au plus tard six mois avant la prochaine session de la
Commission.

RESOLUTION 7

51

Res. 7 (CIMO-IX) - RAPPORTEUR POUR LA SPECIFICATION DE L'INTENSITE DE RAFALE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)
Ie Chapitre 6 - Mesure du vent en surface - du Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques (cinquieme edition),

2) Ie rapport N° 15 de la serie consacree aux instruments et aux
methodes d'observation: Communications presentees a la Conference technique
de l'OMM sur les instruments et les methodes rentables d'observation meteorologique (TECEMO), Noordwijkerhout (Pays-Bas), septembre 1984,
CONSIDERANT
1) que les donnees sur la vitesse de pointe d'une rafale fournies par
les anemometres numeriques ne sont pas compatibles avec les donnees obtenues
par les anemometres de type classique (analogique),
2) que certains jeux de donnees climatologiques risquent de manquer
d'homogeneite,
3) qu' il faut se mettre d' accord d' urgence sur une norme pour I' observation de l'intensite de rafale,
4) qu' il faut en particulier preciser des parametres de rafaleset
des algorithmes a utiliser avec les systemes numeriques de mesure,
5) que des directives sont necessaires,
pour les fabricants de systemes anemometriques,

tant pour les usagers que

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la specification de l'intensite de
rafale et de lui confier les attributions suivantes
a)

effectuer une etude portant sur la specification .et la determination de l'intensite de rafale;

b)

mener une enquete aupres des Membres de l'OMM afin de determiner les pratiques nationales en ce qui concerne la specification de I' intensi te de rafale et I' usage que I' on fait des
donnees sur l'intensite de rafale;

c)

proposer, aux fins de leur insertion dans Ie Guide des instruments et des methodes d' observation meteor9logiques, de nouvelles definitions des rafales et des parametres de rafale;

2) de prier J. Wieringa (Pays-Bas) d'exercer les fonctions de rapporteur pour la specification de l'intensite de rafale;
3) de prier Ie rapporteur de presenter d'ici a juillet 1987 une proposition portant sur les nouvelles definitions dont il est question sous
DECIDE c), ci-dessus, de soumettre des rapports annuels sur les travaux en
cours et un rapport final au president de la Commission, au plus tard six mois
avant la prochaine session de la Commission.
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Res. 8 (CIMO-IX) - RAPPORTEUR POUR LES MESURES METEOROLOGIQUES All{ AERODROMES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)
la resolution 2 (CIMO-VIII) - Rapporteur pour les mesures meteorologiques aux aerodromes,

2) la recommandation 5 (CIMO-VIII) - Observations meteorologiques aux
aerodromes,
3) les recommandations 6.1/1, 6.2/2 et 6.4/1 adoptees au cours de la
septieme session de la CMAe, tenue conjointement avec la Reunion COM/MET a
1 'echelon Division de l'OACI,
4) la resolution 11 (EC-XXXIV)
Rapport de la session que la
Commission de meteorologie aeronautique a tenue conjointement avec la Division
COM/MET de l'OACI,
CONS I DERANT
1) Ie fait qu'il reste necessaire d'accro1tre la securite de l'aviation civile en ameliorant les methodes d'observation utilisees aux aerodromes,

2) l'importance d'une etroite collaboration entre la CIMO et la CMAe
lorsqu'il s'agit de questions relatives aux observations,
3) les arrangements de travail conclus entre l'OMM et l'OACI, demandant une collaboration de la part de l'OMM,
4) les problemes que soulevent, en· meteorologie aeronautique, Ie
seuil de contraste, la portee visuelle de piste/portee visuelle oblique, la
detection du cisaillement du vent et de la turbulence dans les basses couches,
la portee optique meteorologique, surtout la nuit, les comparaisons de systemes de mesure, les stations meteorologiques automatiques aux aeroports, etc.,
DECIDE
1)
de nommer un rapporteur pour les mesures meteorologiques aux aerodromes et de lui confier les attributions suivantes

a)

suivre de pres les mesures prises par l'OACI au sujet de la
POM et de la visibilite, de la RVR, de la SVR et du seuil de
contraste, ainsi que les resultats des etudes entreprises en
la matiere;

b)

suivre, en collaboration avec la CMAe et 1 'OACI, les progres
realises par les Membres en ce qui concerne la detection du
cisaillement du vent et de la turbulence dans les basses
couches, les comparaisons d'instruments, l'utilisation de stations meteorologiques automatiques aux aerodromes et tous
autres faits nouveaux qui pourraient survenir;
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c)

donner des conseils, Ie cas echeant, sur les mesures qu' il
convient de prendre pour organiser des comparaisons entre differents systemes de mesure de la visibilite et de la hauteur
de la base des nuages aux aerodromes;

d)

collaborer avec la CMAe en vue de determiner s' il est necessaire de mesurer de nouveaux parametres meteorologiques ou
d'appliquer de nouvelles normes pour les systemes automatiques
aux aerodromes;

e)

preparer des informations en vue de leur inclusion dans Ie
Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques;

a

2) d'inviter M. Etienne (Belgique)
exercer les fonctions de rapporteur pour les mesures meteorologiques aux aerodromes;
3) de prier Ie rapporteur de presenter au president de la Commission
des rapports annuels sur les travaux en cours et un rapport final au plus tard
six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 9 (CIMO-IX) - RAPPORTEUR POUR L'HYGROMETRIE OPERATIONNELLE
LA COMMISSION"DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

Ie rapport du rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle,

2) la recommandation 12 (CIMO-VIII)
mesure de la temperature de l'air,
3)

-

Etalon de

reference pour

la

la recommandation 10 (CIMO-VII) - Psychrometre de reference,

4) la grande importance du projet de comparaison des instruments de
me sure de l'humidite en Norvege,
CONSIDERANT :
1) la necessite de normaliser les mesures de l'humidite effectuees au
moyen des hygrometres operationnels, ainsi que l'etalonnage de ces hygrometres,
2) 1a necessite de disposer d'hygrometres de reference
basses temperatures (et/ou les faibles degres hygrometriques),
3) les incertitudes relevees dans
des hygrometres operationnels,

les comparaisons et

pour

les

I' etalonnage

4) la necessite d' appliquer les resultats des nouveautes en matiere
de psychrometrie aux pratiques relatives aux instruments meteorologiques,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour I' hygrometrie operationnelle dont
les attributions seront les suivantes :
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a)

se tenir au courantet rendre compte des achats et de l'utilisation du psychrometre de reference de I' OMM aux fins d' etalonnage des hygrometres operationnels;
-

b)

se tenir au courant et rendre compte des progres realises dans
la mise au point des capteurs d'humidite, notamment de ceux
qui conviennent comme instrument de reference a basse temperature;

c)

passer en revue les reglementations et/ou recommandations
relatives aux comparaisons et a l'etalonnage des capteurs
hygrometriques operationnels, notamment des capteurs adaptes
aux stations meteorologiques automatiques utilisees par basse
temperature;

d)

preparer des recommandations sur les procedures d' etalonnage
pour les capteurs hygrometriques operationnels;

e)

rendre compte des comparaisons de differents types de capteurs
de me sure de l'humidite;

f)

rediger, de concert avec des specialistes competents, des projets de texte a inserer dans Ie Reglement technique de l'OMM
et Ie Guide des instruments et des methodes d' observation
meteorologiques concernant Ie coefficient et les bonnes pratiques psychrometriques;

2) d'inviter K. Hegg (Norvege)
pour l'hygrometrie operationnelle;

a assumer

les fonctions de rapporteur

3) de prier Ie rapporteur de presenter d' ici a la fin de 1987 les
projets de textes indiques en 1) f) et de soumettre au president de la CIMO
des rapports annuels sur les travaux en cours et un rapport final au plus tard
six mois avant la prochaine session de la Commission.
Res. 10 (CIMO-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA MESURE DU RAYONNEMENT ET DU
TROUBLE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport du Groupe de travail de la mesure du rayonnement et du
trouble atmospherique,
2) la resolution 3 (CIMO-VIII) - Groupe de travail de la mesure du
rayonnement et du trouble atmospherique,
CONSIDERANT :

a

un niveau
1) Ie besoin de normaliser, d' etalonner et de maintenir
de performance eleve les instruments de mesure du rayonnement, de la duree
d'insolation et du trouble atmospherique,
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2) Ie besoin, pour cette raison, de comparaisons internationales
d'instruments de me sure du rayonnement, de la duree d'insolation et du trouble
atmospherique,
3) Ie besoin d' une assistance mutuelle entre les Membres et d' une
etroite cooperation avec les autres organismes internationaux dans Ie domaine
de la me sure du rayonnement, de la duree d' insolation et du trouble atmospherique,

DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail de la mesure du rayonnement et
du trouble atmospherique et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre la mise au point des pyrheliometres absolus et contribuer
l'organisation des comparaisons de nouveaux types ou de
types ameliores de radiometres absolus avec Ie Groupe etalon
mondial, de maniere a maintenir et, si possible, ameliorer la
precision de la Reference radiometrique mondiale;

b)

contribuer a organiser et executer les comparaisons internationales et regionales de pyrheliometres et
en presenter les
resultats;

c)

analyser les procedures d'etalonnage et de controle de la qualite utilisees aux Centres radiometriques nationaux et l'origine des erreurs pouvant survenir durant l'etalonnage et
I' utilisation sur Ie terrain, dans des climats divers, des
instruments de me sure du rayonnement, particulierement des
pyranometres, et actualiser leurs caracteristiques techniques;

d)

etudier les avantages et la faisabilite de comparaisons internationales et regionales regulieres de pyranometres;

e)

prevoir l'organisation d'une comparaison· internationale de
tous les types d'heliographes automatiques actuellement en
exploitation, et lui prater son concours pour que les releves
de la duree d' insolation soient comparables dans Ie monde
entier;

f)

commander des comparaisons en laboratoire de pyrgeometres et y
contribuer, et donner des conseils sur l'etalonnage, l'utilisation et la maintenance des pyrgeometres en reseaux;

g)

elaborer en detail un systeme d' etalonnage des heliophotometres d' une conception analogue
celIe des systemes d' etalonnage radiometrique de I' OMM et contribuer a la mise en
oeuvre d'un tel systeme;

h)

suivre la mise au point des instruments de me sure du rayonnement, de la duree d'insolation et des troubles atmospheriques
et etudier leur capacite de fonctionner en reseaux;

a

a

a
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i)

examiner les besoins en mesure du rayonnement, de la duree
d'insolation et du trouble atmospherique determines par Ie
Programme climatologique mondial et par les autres programmes
internationaux, partout dans Ie monde, et proposer les mesures
appropriees;

j)

facili ter la cooperation et I' assistance mutuelles entre les
Membres dans Ie domaine de la mesure du rayonnement, de la
duree d'insolation et du trouble atmospherique;

k)

examiner et mettre
jour, si necessaire, les chapi tres du
Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques sur la mesure du rayonnement, en tenant compte des normes de l'ISO;

a

d' inviter les experts ci-apres

a

faire partie du groupe de tra....:..

vail
D. Wardle (Canada)
M. Allouche (Tunisie)
R.E. Basher (Nouvelle-Zelande)
K. Dehne (Allemagne, Republique federale d')
P. Gregoire (France)
V.A. Klevantsova (URSS)
J. De Luisi (Etats-Unis d'Amerique)
G. Major (Hongrie)
3) de demander au Secretaire general d'inviter l'AIMPA
expert pour faire partie du groupe de travail;

a designer

4) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement
M. D. Wardle (Canada) comme president du groupe de travail;

un

general,

5)
de prier Ie president du groupe de travail de presenter des rapports annuels sur les travaux en cours et un rapport final au president de la
Commission au plus tard six mois avant la prochaine session de la CIMO.

Re's. 11 (CIMO-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DE ME SURE
DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

NOTANT :
1)
les deliberations du Neuvieme Congres au COUI.'S desquelles celui-ci
a fortement insiste sur l'importance de la qualite des donnees dans Ie Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution del'environnement,.

2) la resolution 22 (Cg-IX) - Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de I' environnement - et, en particulier, I' alinea 3), sous "CONSIDERANT", de ladite resolution,
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3) les deliberations de la trente-sixieme session du Conseil executif
au cours desquelles celui-ci a insiste sur la necessite constante d'a~eliorer
la qualite des donnees,
4) Ie rapport de la cinquieme session du Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Conseil executif,
CONSIDERANT :
1) que la question de la mesure de la pollution atmospherique de fond
doit susciter un interet constant de la part de l'OMM,
2) qu' il faut dispenser aux stations du reseau BAPMoN une aide pour
l'etalonnage des instruments, la normalisation des methodes d'echantillonnage
et d'analyse, les methodes d'observat~on et la mise au point d'instruments,
3) que la surveillance de la pollution dans toutes les parties de
I' environnement est importante pour determiner les tendances et etudier les
consequences de la pollution et des modifications que subissent les constituants de l'atmosphere,
4) que la surveillance de
haute qualite soit assuree,

la pollution exige des

donnees dont la

DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail des instruments et des methodes de
mesure de la pollution de I' environnement et de lui confier les attributions
suivantes :
a)

se tenir au courant du fonctionnement et des besoins du reseau
BAPMoN (et de tous autres programmes pertinents) et favoriser
la mise au point d' instruments et de methodes permettant de
repondre aces besoins;

b)

evaluer les besoins et prendre les mesures appropriees, pour
Ie reseau BAPMoN (et pour tous autres programmes pertinents),
en ce qui concerne les points suivants :

c)

i)

ensemble des
reference;

methodes

d'etalonnage

et

des

normes

de

ii)

methodes et normes relatives au controle de la qualite
des donnees;

iii)

comparaisons des instruments et des methodes d'echantillonnage et d'analyse;

iv)

normalisation des methodes;

reviser si besoin est les sections du Manuel international des
pratiques de mesure de la pollution atmospherique de fond
(Publication N° 491 de l'OMM);
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2) d'inviter Ie groupe de travail a coordonner ses travaux avec ceux
de tous les organes competents, en particulier la CSA, eta accorder une
attention particuliere aux taches que pourrait lui confier Ie Groupe d'experts
de la pollution de l'environnement du Consei1 executif;
3)

d'inviter

les

experts

ci-apres

a"'

faire

partie

du

groupe

de

travail .
M.M. Novikov (URSS)
P. Bessemoulin (France)
K. Fushimi (Japon)
G.I. Pearman (Australie)
D. Whelpdale (Canada)
Wen Yu Pu (Chine)
M. Zier (Allemagne, Republique democratique d')
4) de choisir conformement a la regIe 31 du Reglement
M. M. Novikov (URSS), comme president du groupe de travail;

general,

5) de demander au president du Groupe de travail de presenter des
rapports annuels sur les travaux en cours au president de la CIMO et de lui
soumettre son rapport final au plus tard six mois avant la prochaine session
de la Commission.

Res. 12 (elMO-IX) - RAPPORTEUR POUR LA MESURE DE L' OZONE ATMOSPHERIQUE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport que son rapporteur pour la me sure de I' ozone atmospherique lui a soumis a sa neuvieme session,
2) la resolution 8 (EC-XXVIII) - Projet mondial de surveillance et de
recherche concernant l'ozone,
3) Ie paragraphe 4.1.14 et I' annexe I du resume general des travaux
de la vingt-huitieme session du Conseil executif (rapport abrege),
4) les paragraphes 8.1.1 a 8.1.10 du resume general des travaux de la
huitieme session de la Commission des sciences de l'atmosphere et la resolution 7 (CSA-VIII),
CONS I DERANT
1) l'importance que presentent les mesures de I' ozone pour I' etude de
nombreux phenomenes meteorologiques et, notamment, de I' intensi te et de la
distribution spectrale de l'intensite energetique du soleil a la surface terrestre,
2) la necessite de suivre de pres les perfectionnements apportes aux
methodes de me sure de l'ozone atmospherique, y compris les methodes de mesure
indirecte a partir de satellites ou de la surface terrestre,
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3) la necessite d' assurer la compatibilite des donnees sur I' ozone
et, a cette fin, de normaliser les donnees obtenues a l'aide de nouveaux instruments et de nouvelles methodes d'observation,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique
et de lui confier les attributions suivantes :
a)

emettre une proposition de texte pour la publication d'un chapi tre approprie sur la mesure de I' ozone dans Ie Guide des
instruments et des observations meteorologiques (OMM-N° 8) et,
notamment, s'il y a lieu, rediger un paragraphe sur les
mesures faites
l'aide de fusees et de satellites;

a

b)

contribuer a I' organisation de comparaisons regulieres d' instruments de mesure de l'ozone atmospherique, notamment des
instruments a la surface terrestre, des instruments de mesure
in-situ et des instruments
bord de satellites, dans Ie cadre
du Projet mondial de surveillance et de recherche concernant
1 'ozone;

a

c)

se tenir au courant des perfectionnements apportes a la mesure
de l'ozone atmospherique et presenter un rapport
ce sujet en
collaboration avec la CSA;

d)

emettre des recommandations sur les instruments appropries de
mesure de l'ozone;

a

2) d'inviter J.B. Kerr (Canada)
pour la me sure de 1 'ozone atmospherique;

a assumer

les fonctions de rapporteur

3) de demander au rapporteur de presenter au president de la CIMO des
rapports annuels sur les travaux en cours et son rapport final au plus tard
six mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 13 (CIMO-IX) - RAPPORTEUR POUR LA COMPATIBILITE DES DONNEES DE RADIOSONDE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail des techniques d'observation en
altitude indispe~sables pour repondre aux besoins des usagers,
CONSIDERANT :
1)

sachent

qu'il importe que les utilisateurs de donnees
point ces donnees ne sont pas compatibles,

a quel

de

radiosonde

2) qu' i l importe que les Membres charges de reseaux nationaux de
radiosondes connaissent la qualite des mesures operationnelles effectuees,
3) I' utili te de ces etudes pour l'interpretation des
comparaisons internationales de radiosondes,

resultats des
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4)

l' interet

que

portent

les Membres aux rapports annuels de ces

etudes,
5)
l'offre faite a la CIMO a l'occasion de sa neuvieme session, par
Ie delegue principal du Royaume-Uni, de continuer a recueillir et classer des
donnees mensuelles de compatibilite relatives au geopotentiel indique par les
stations aerologiques,

DECIDE
1)
de nommer un rapporteur
radiosonde, dont voici Ie mandat :

pour

la

compatibilite des

donnees de

a)

etudier les donnees communiquees sur les geopotentiels et en
estimer la compatibilite ainsi que les parametres de rendement
qui sly rattachent;

b)

rediger des rapports annuels pouvant etre publies dans la
serie de rapports sur les instruments et les methodes d'observation;

c)

transmettre au Secretariat deux copies de chaque rapport annuel et en faire parvenir une copie au president du Groupe de
travail des techniques d'observation en altitude indispensables pour repondre aux besoins des usagers;
o

2) d'inviter M. Kitchen (Royaume-Uni) a exercer les fonctions de rapporteur pour la compatibilite des donnees de radiosonde,

3) de demander au rapporteur de presenter au president de la CIMO des
rapports annuels sur les travaux en cours et un rapport final au plus tard six
mois avant la prochaine session de la Commission.

Res. 14 (CIMO-IX) - RAPPORTEUR POUR LA MESURE DES PRECIPITATIONS
LA

COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

NOTANT
1)
la recommandation 2 (CIMO-VIII) - Mesure des precipitations selon
les dispositions de la resolution 12 (EC-XXXIV),

2) la recommandation 3 (CHy-VII) - Instruments et methodes d'observation meteorologiques utilises a des fins hydrologiques,
3) Ie Rapport N° 17 de l'OMM - Instruments et methodes d'observation,
intitule "International Comparison of National Precipitation Gauges with a
Reference Pit Gauge" (Comparaison internationale des pluviometres nationaux
un pluviometre enterre de reference),

a

4) Ie Rapport N° 21 de l' OMM - Hydrologie operationnelle, intitule
"Methods of Correct!.on for Systematic Error in Point Precipitation Measurement
for Operational Use" (Methodes utilisables en exploitation pour la correction
des erreurs systematiques dans les mesures ponctuelles des precipitations)
(OMM-N0 599),
0
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5) l'interet que la Corrunission d' hydrologie a manifeste pour I' amelioration des performances des instruments et des methodes d'observation
hydrologiques et les efforts qu'elle a deployes dans ce sens,
CONSIDERANT :
1)
la necessite d' obtenir des mesures plus exactes des precipi tations, utilisables dans les domaines de la meteorologie, de l'hydrologie et de
la mise en valeur des ressources en eau,

2) la progression des etudes consacrees par les Membres aux methodes
de mesure des precipitations,
3) les conclusions du stage d'etudes techniques sur la correction des
mesures des precipitations (Zurich, 1985),
4) la possibilite d'utiliser des jeux de donnees comparatives sur les
precipitations pour verifier les modeles de correction de ces mesures,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la mesure des precipitations et de
lui confier les attributions suivantes
a)

elaboter des methodes de reference applicables en exploitation
pour corriger les mesures ponctuelles des precipitations en se
fondant sur les resultats decoulant des corrections mises au
point par plusieurs Membres au cours des dernieres annees;

b)

preparer un projet de texte en vue de son insertion dans Ie
Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques et concernant les methodes de reference applicables
en exploitation pour corriger les mesures ponctuelles des
precipitations;

2) d'inviter M. B. Sevruk (Suisse)
teur pour la me sure des precipitations;

a assumer

les fonctions de rappor-

3) de prier Ie rapporteur de presenter au president de la CIMO des
rapports annuels sur les travaux en cours et un rapport final, de meme que Ie
projet de texte
inserer dans Ie Guide, six mois au plus tard avant la
prochaine session de la Corrunission.

a

Res. 15 (CIMO-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA FORMATION DE SPECIALISTES EN
MATIERE D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport du Groupe de travail de la formation des specialistes en matiere d'instruments,
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CONSIDERANT :
1) Ie besoin d' aider 1 es pays en developpement
listes en matiere d'instruments,
2)

Membres

a former

Ie besoin d'evaluer la capacite des centres
des specialistes en matiere d'instruments,

a former

"des

specia~

regionaux

ou des

3) Ie besoin de classer les cours, de reviser et mettre a jour les
programmes de cours pour la formation de specialistes en matiere d'instruments,
4) la necessite de diffuser une publication speciale sur Ie classement des cours et des programmes de cours pour la formation des specialistes
en matiere d' instruments, publication
utiliser comme document de reference
dans les centres regionaux,

a

5)

Ie besoin de bien planifier la duree et Ie contenu des cours,

6) Ie besoin constant pour l'OMM, Ie PNUD et Ie PCV d'aider les pays
en developpement,
DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail de la formation de specialistes
en matiere d'instruments et de lui confier les attributions suivantes :
a)

etudier les
l'OMM sur Ie
classe et sur
ainsi que sur

renseignements dont dispose Ie Secretariat de
nombre de specialistes a former dans chaque
les centres de formation a utiliser en priorite,
Ie soutien disponible;

b)

proposer des objectifs pour les cours de formation aux centres
de formation regionaux,

c)

emettre des propositions pour la formation des specialistes en
matiere d' instruments,
I' echelle nationale et
1 t echelle
regionale,

d)

etablir des listes des publications disponibles dans Ie
domaine de la formation des specialistes en matiere d' instruments, entreprendre des revisions et diffuser de nouvelles
publications tenant compte des progres techniques recents,

e)

classer les cours, actualiser les programmes de cours pour les
differentes classes de specialistes en instruments et fournir
des conseils sur la duree et Ie contenu des cours,

f)

emettre des directives appropriees sous la forme d'une publication speciale de I' OMM a l'intention des centres de formation regionaux et nationaux,

g)

recommander un programme de formation en cours d'emploi et de
stages de recyclage,

a

a
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reviser les cours speciaux a l'intention des specialistes en
matiere d'instruments, en particulier les stages de recyclage,
proposer des moyens permettant d' utiliser Ie PNUD, Ie PCV et
d'autres programmes de cooperation pour aider les pays en
developpement dans Ie domaine de la formation des specialistes
en matiere d'instruments,

d'inviter

les

experts

suivants

,

a

faire

partie

du

groupe

de

travail
R.A. Pannett (Nouvelle-Zelande)

G.K. Atigh (Iran, Republique islamique d' )
M. Assil (Republique arabe syrienne)

K. Chatterjee (Inde)
P.A. Mwingira (Tanzanie)
S. El Sheikh (Egypte)
E.V. Terentiev (URSS)
,

3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general de
l'OMM, R.A. Pannett (Nouvelle-Zelande) comme president du groupe de travail;

4) de demander au president du groupe de travail de presenter chaque
annee au president de la Commission un rapport sur les travaux en cours et un
rapport final au plus' tard six mois avant la prochaine session de la CIMO.

Res. 16 (CIMO-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERlEURES
DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT la suite donnee aux recommandations adoptees avant sa neuvieme
session,
CONSIDERANT
1) que toutes les resolutions adoptees avant sa neuvieme session sont
desormais perimees,
2) que les travaux decoulant de certaines recommandations de la huitieme session de la CIMO sont termines, tandis que certaines autres recommandations exigent des travaux supplementaires,
DECIDE
1)
de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions adoptees avant
sa neuvieme session,
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2) de maintenir en vigueur les recommandations suivantes de la Commission, adoptees avant sa neuvieme session :
3, 4, 9, 10, 12, 14, 15 et 16 (CIMO-VIII);
3) de publier dans Ie rapport de la neuvieme session Ie
recommandations maintenues en vigueur*.

*

Les. recommandations
resolution.

maintenues en

Annexe

a la

vigueur figurent en annexe

texte

a la

des

presente

resolution 16 (CIMO-IX)

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
ADOPTEES AVANT SA NEUVIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 3 (CIMO-VIII) - MESURE DE L'EVAPORATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)
Ie rapport de son Groupe de travail des precipitations, de I' evaporation et de l'humidite du sol,

2) la resolution 8 (EC-XXXII)
Commission d'hydrologie,

- Rapport de la sixieme session de la

CONSIDERANT :
1) . les attributions de plusieurs groupes de travail de la CIMO, de la
CHyet de la CMAg relatives au probleme que pose la mesure de l'evaporation,
2) l'interet general et les opinions diverses que suscitent les resultats des comparaisons internationales faites par rapport a des evaporometres: calorifuges,
3) qu' un effort considerable a
comparaisons,

ete consenti pour I' execution de ces

4) que les resultats obtenus devraient faire I' objet d 'une large diffusion afin que la communaute scientifique ait la possibilite d' en poursuivre
l'analyse et la discussion,
RECOMMANDE :
1) que toutes les donnees obtenues lors de comparaisons d' evaporometres calorifuges soient soigneusement recueillies et assemblees par Ie
Secre>tariat de I' OMM;
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2) que l' on assure la parution et une large diffusion des donnees,
dans une publication qui comprendrait une introduction de deux ou trois pages
contenant une description des instruments ainsi que des renseignements generaux sur les comparaisons, renvoyant aux analyses publiees et signalant les
differences d' interpretation et d' opinions pour ce qui est de savoir si la
poursuite de ces activites serait profitable;
3)
que Ie Secretaire general designe une personne competente
preparer une publication de ce genre;

pour

4) que la preparation de cette pUblication beneficie d' une priorite
suffisante afin de pouvoir servir de base
un accord sur la normalisation des
methodes de determination de 1 'evaporation.

a

Rec. 4 (CIMO-VIII) - DETERMINATION DE L'EVAPORATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie rapport de son Groupe de travail des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol,
2) la resolution 8 (EC-XXXII) - Rapport de la sixieme session de la
Commission d'hydrologie,
CONSIDERANT :
1) les attributions de plusieurs groupes de travail de la CIMO, de la
CHy et de la CMAg relatives au probleme que pose la mesure de l'evaporation,
2) l' importance economique et scientifique considerable que presentent les renseignements sur l'evaporation,
3) Ie fait que les experts ne parviennent pas a se mettre d' accord
sur les resul tats des comparaisons d' evaporometres et sur l' utili te d' entreprendre de nouvelles comparaisons et de nouveaux travaux dans ce domaine,
4)

que les questions ci-apres restent sans reponse :

a)

a quelles

b)

quelles methodes de mesure et d'estimation de l'evaporation et
de grandeurs liees
l'evaporation sont jugees Ie plus appropriees pour repondre aux besoins actuels et futurs des usagers?

c)

a quel

methodes de me sure ou d'estimation de 1 'evaporation,
utilisees separement ou conjointement, faudrait-il accorder la
priorite dans les travaux futurs?

a

point une grande disparite des besoins des usagers consideres comme importants sur Ie plan local peut-elle avoir des
incidences sur les priorites?
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5)
que les questions ci-dessus devraient etre examinees compte tenu
des progres actuels et des progres futurs probables en matiere d' instruments
automatises, ainsi que des progres enregistres parallelement dans ies systemes
d'ordinateurs situes dans un centre et des nouvelles methodes disponibles pour
diffuser
temps les informations requises,

a

6) que la necessite de disposer de renseignements detailles et precis
sur les taux reels d'evaporation s'applique
un eventail extremement large de
surfaces presentant des discontinuites spatiales tres marquees en ce qui concerne les taux de perte d' eau par evaporation;
que ces taux dependent des
caracteristiques de la surface et que, de ce fait, Ie probleme de la normalisation des mesures de l' evaporation differe de celui qui se pose pour la plupart des autres parametres meteorologiques,

a

a

RECOMMANDE que les Membres concernes soient invites
organiser une
reunion de specialistes de la determination de l' evaporation qui connaissent
bien les interets des usagers, afin d' examiner ces problemes et de trouver
pour les resoudre une methode d' approche utile qui devrait deboucher sur des
normes et des methodes operationnelles appropriees.

Rec. 9 (CIMO-VIII) - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES HELIOPHOTOMETRES

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)
Ie fait qu' elle est chargee de favoriser la normalisation des instruments meteorologiques,

2) Ie rapport de la reunion d'experts sur la me sure du trouble atmospherique (Boulder, Etats-Unis d'Amerique, octobre 1978),
3)

Ie rapport de son Groupe de travail des mesures du rayonnement,

4)
la recollUllandation
l'heliophotometre,

7

(CIMO-VII)

Caracteristiques

techniques de

5) la resolution 10 (EC-XXX) - Rapport de la septieme session de la
COllUllission des instruments et des methodes d'observation,
CONS I DERANT
1)

que des ameliorations ont ete apportees

a la

conception des helio-

photometres,
2)

qu' il faut prendre en considreation des longueurs d' ondes autres

que 500 nm,
3) que les caracteristiques techniques des heliophotometres utilises
dans les stations de base doivent etre determinees avec plus de rigueur,
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RECOMMANDE que les caracteristiques techniques exposees dans la recommandation 7 (CIMO-VII) soient completees selon les indications donnees en annexe
la presente recommandation et que I' OMM envisage de 1es inserer dans
une publication appropriee.

a

Annexe

a la

recommandation 9 (CIMO-VIII)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES HELIOPHOTOMETRES
Les caracteristiques techniques mentionnees ci-apres doivent etre respectees pour obtenir des mesures precises de l'epaisseur optique des aerosols
normalement observee dans les stations de base et les stations regionales du
reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond de l'OMM
(BAPMoN). Les instruments decrits doivent permettre de mesurer, en unites
relatives, l'intensite de I' eclairement energetique dans des bandes de longueurs d'ondes etroites.*
a)

Longueurs d'ondes devant etre observees

Les longueurs d' ondes indiquees dans Ie tableau 1 ont ete choisies
compte tenu des criteres suivants :
I' absorption par I' atmosphere est ml.nl.me dans toutes les bandes,
sauf dans la bande de 675 nm qui peut-etre utilisee pour determiner la teneur en ozone;
les interactions avec les raies de Fraunhofer du spectre solaire
sont peu marquees; en d'autres termes, la bande est situee soit
sur une crete, soit dans une depression du spectre solaire integre
sur des bandes passantes de 5 nm.
L' influence des decalages des
ondes de crete par suite de la temperature et du vieillissement se
trouve ainsi reduite.
Tableau 1 - Longueurs d'ondes recommandees pour les heliophotometres
Longueur d'onde au
centre de la bande pas
sante (nm)
500
368
778
675
862

+
+
-+
+
+

2
2
2
2
2

Largeur de la bande passante** Eclairement energetique
(50% transmission) (nm)
extra-terrestre
Wm- 2

5 (10)

9.53
5.83
5.93
7.45
4.96

(19.1)
(11.7)
(11. 9)
(14.9)
(10.0)

*

Les specifications prevues dans la recommandation 7 (CIMO-VII) s' appliquent aux heliophotometres de premiere classe. La presente annexe
contient en outre les specifications requises pour les instruments de
deuxieme classe et de transfert.

**

5 nm s'appliquent aux heliophotometres etalons de transfert, aux
heliophotometres de premiere classe et de 10 nm et aux heliophotometres de deuxieme classe.
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L'attenuation hors de la bande passante devrait etre superieure

a1

: 105.

Les stations de base du reseau BAPMoN de l'OMM utilisent les trois premieres
longueurs d'ondes et, a titre £acultati£, toutes les cinq. Pour les stations
regionales et les aut res stations operationnelles pour la me sure du trouble
atmospherique, la longueur d Ionde de 500 nm est obligatoire, mais les trois
premieres sont recommandees.
b)

Geometrie des ouvertures
Les

dimensions

ci~apres

sont

recommandees pour un instrument de ce

type ..
2,4 + 0,20
0,8 + 0,20 - 0,0 0

angle d'ouverture
angle de pente

Cas termes sont explicites dans la section 9.3 de la cinquieme edition
du Guide des instruments et des observations meteorologiques (OMM-N° 8).
Ces valeurs correspondent, par exemple,
diametre du recepteur
diametre de l'ouverture £rontale
distance entre les ouvertures
c)

a la

geometrie suivante :

2mm
6mm
145mm

Stabilite dans Ie temps et linearite

Pour les heliophotometres etalons de trans£ert, la stabilite et la
lineari te devraient etre superieures a + 0,2 pour cent de tQute 1 I eChelle.
Pour les instruments de premiere et de deuxieme classes, une tolerance de
± 0,7 et ± 2,0 pour cent est su££isante. Ces chi££res ne tiennent pas compte
des e££ets de la temperature (voir Ie paragraphe suivant).
d)

Precision

La
Ie cas de
± 0,5 pour
conditions

precision des mesures devrait etre d'au moins + 0,2 pour cent dans
1 I etalon de trans£ert et des instruments de premiere classe et de
cent dans Ie cas des instruments de deuxieme classe, dans les
suivantes :
temperature ambiante
ture de l'instrument
de temperature, la
corrigee compte tenu

comprise entre -25 0 et 55°C (si la temperaest mesuree et si lIon connait Ie coefficient
de£ini tion ci-dessus s Iapplique a la valeur
de ces indications);

changement de temperature correspondant au deplacement de
trument de l'interieur a l'exterieur d'un local;

1 I ins-

humidite pouvant atteindre95 pour cent (conditions tropicales);
les vitres,
avant usage.

les

filtres

et

les capteurs doivent

etre nettoyes
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Rec. 10 (CIMO-VIII) - DISPOSITIFS D'ENREGISTREMENT DE LA DUREE DE L'INSOLATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

1a recommandation 8 (CIMO-VII) - Valeur de seuil de l'insolation,

2) Ie paragraphe 4.4.8 du rapport final abrege de la trentieme session du Comite executif,
3) les comptes rendus des travaux entrepris a l'Observatoire de Kew,
au Royaume-Uni, et par la France,
CONSIDERANT
1)
que 1es hel.i"ographes classiques, du type Campbell-Stokes, n I enregistrent pas la duree des periodes durant 1esquelles Ie soleil brille effectivement, tout au moins pas de fa90n assez uniforme,

2) qu'il est diffici1e de definir la notion d'''insolation'' en raison
des effets physiologiques qui lui sont associes,
3) qu'il est necessaire de continuer a utiliser des dispositifs d'enregistrement de la duree de l'insolation,
4) qu 'iI importe d I adopter d I urgence une valeur commune de seui 1 de
1 I insolation, de fa90n que les instruments bases sur la me sure de 1 I eclairement energetique fournissent des donnees compatibles,
5) qu I il est difficile de comparer les donnees des instruments fondes sur la mesure de 1 I eclairement energetique avec celles de l'heliographe
universel,
RECOMMANDE
1) que l'on adopte une valeur de seui1 de l ' insolation correspondant
a un eclairement energetique solaire direct de 120 'vl,m- 2;
2) que 1es Membres uti1isent cette valeur de seui1 avec une precision
de + 20 pour cent dans 1es specifications des nouveaux instruments;
3) que 1 I he1iographe de reference provisoire ne soit considere que
comme un moyen d'indiquer 1a duree de l'insolation et ne soit plus utilise
comme instrument de reference;
4) que 1 I instrument servant de reference pour mesurer la duree de,
1 I insolation soit un pyrheliometre dont la valeur de seuil corresponde a
120Wm- 2 ;
5) que, pour assurer la continui te des re1eves, les Membres exploitent un reseau de stations utilisant des instruments du type Campbell-Stokes,
jusqu'a ce que l'on dispose d'un nombre suffisant de donnees fournies par les
instruments fondes sur la me sure de l'eclairement energetique et sur Ie seuil
fixe.
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Rec. 12 (CIMO-VIII)

ETM.ON DE REFERENCE POUR LA MESURE DE LA TEMPERATURE DE
L'AIR

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
I)

Ie rapport de son rapporteur pour Ia psychrometrie de reference,

2) les dispositions prises par Ie Comite executif et Ie Congres pour
faire adopter Ie psychrometre de. reference comme etalon OMM de reference pour
l'htunidite,
CONSIDERANT
I) que l' effet du rayonnement sur Ie thermometre du psychrometre de
reference s' est revele etre negligeable Iorsque I' instrument est utilise en
position horizontale sur un sol gazonne,
2) que l' imprecision de Ia mesure de la temperature fai te au moyen du
psychrometre de reference est approximativement de 0,06°C, moyennant un degre
de confiance de 95 pour cent,
RECOMMANDE d' adopter Ie psychrometre de reference comme instrument
etalon pour determiner Ia relation entre Ia temperature de I' air mesuree a
I' aide d' instruments de type classique bases a la surface et les valeurs
vraies de Ia temperature de I'air.

Rec. 14 (elMO-VIII) - SATISFACTION DES BESOINS DES UTILISATEURS DE DONNEES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie rapport de son president,
CONSIDERANT :
I) qu'il est necessaire, aussi bien pour elle-meme que pour Ies autres commissions et les programmes de l' OMM, d' examiner en detail Ies profondes incidences des progres recents de la technologie sur Ies programmes
meteorologiques,
2) qu' a ce stade, une concertation etroi te entre ces organismes,
notamment sur Ie plan pratique, permettrait peut-etre d' etablir une base commune pour la mise au point d'instruments et de methodes d'observation capables
de satisfaire aux besoins des usagers,
3) que, lors de sa trente-troisieme session, Ie Comite executif lui a
assigne un role capital en ce qui concerne les instruments et les methodes
d' observation dans la planification du futur systeme mondial d' observation
composite,
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RECOMMANDE
1) que Ie dialogue entre les utilisateurs et les fournisseurs de donnees soit encourage pour pouvoir trouver les methodes qui permettraient de
satisfaire au mieux aux besoins en matiere de donnees;
2) que Ie Secretaire general prenne toutes dispositions utiles pour
que cette concertation existe entre tous les programmes de I' OMM ainsi qu' au
sein de ces derniers;
3) quIa titre de projet pilote, les commissions interessees parviennent a un consensus en ce qui concerne la presentation des mesures du vent et
les renseignements relatifs a la visibilite avant la fin de la neuvieme periode financiere.

Rec. 15 (CIMO-VIII) - DEFINITION PRECISE DES BESOINS DES USAGERS ET MOYENS PROPRES A SATISFAIRE ACES BESOINS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1) qu' elle est chargee de coordonner, dans Ie domaine qui lui est
propre, les besoins specifies par les autres commissions techniques et, selon
Ie cas, par les associations regionales et d'autres organismes et de prendre
toutes dispositions utiles pour que ces besoins fassent l'objet d'une synthese
qui servira de base a la conception des instruments requis,
2) qu' elle est chargee de donner des avis aux autres commissions
techniques en ce qui concerne les instruments et les methodes d' observation
meteorologiques, afin de repondre aux besoins enonces par ces commissions,
3)

Ie rapport de son president,

CONSIDERANT qu' il y a lieu d' elaborer des directives pour aider la
CIMO et les Membres de l'OMM (au niveau national) a engager des pourparlers
pour veiller a ce que les besoins des usagers en matiere de donnees et d'equipements d'exploitation puissent etre suffisamment alignes les uns sur les autres, definis comme il convient et satisfai ts afin d' assurer la reussite des
programmes,
RECOMMANDE que l'OMM publie un document sur ce sujet, dont Ie contenu
sera semblable a celui indique dans l'annexe a la presente recommandation.
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Annexe

a la

recommandation 15 (CIMO-VIII)

DOCUMENT SUR LA DEFINITION PRECISE DES BESOINS DES USAGERS EN MATIERE DE
MESURE ET D'INSTRUMENTS ET LES MOYENS'PROPRES A SATISFAlRE ACES BESOINS
Table des matieres
(version provisoire)
1.

Introduction

2.

Definition-des besoins d'un usager en matiere de donnees
role de l'usager (des usagers)
role des experts en mesures
autres roles (mode1isateurs, specialistes de la transmission des
donnees, etc.)
comment proceder par approximations successives pour affiner les
besoins

3.

Examen des besoins en matiere de donnees
echelles temporelle et spatiale off rant de I' interet, y compris
celles des modeles mathematiques, si possible
maniere dont les donnees seront retransmises et utilisees
reproductibilite et compatibilite

4.

Examen des moyens propres

a satisfaire

aux besoins des ttsagers

echantillonnage
exactitude, resolution et precision
algorithrne pour Ie traitement des donnees
5.

Besoins en matiere d'equipements
specification des performances
cout (investissement initial + exploitation + maintenance)
manuels, formation professionnelle et pieces de rechange

Rec. 16

(CIMO-VIII),- FORMATION PROFESSIONNELLE A L'INTENTION DES SUPERVISEURS
DE SPECIALISTES EN MATIERE D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

Congres,

,

,

Ie paragraphe 3.3.4.5 du resume general des travaux duHuitieme
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2) Ie paragraphe 8.5.3 du resume general des travaux de la trentedeuxieme session du Comite executif,
3)

Ie rapport de son president,

4) Ie rapport de la session de son Groupe de travail consu1tatif
(rapport N° 81-3 sur les reunions de la CIMO),
5) Ie rapport de son Groupe de travail de la formation de specialistes en matiere d'instruments,
CONSIDERANT :
1)
la necessite de trouver des moyens qui permettent aux Membres
d'etre en me sure d' executer leurs programmes d' observation, en particulier
dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation,

2) l'importance de dispenser aux superviseurs directs des specialistes en matiere d'instruments la formation dont ils ont besoin pour organiser les travaux relatifs aux instruments, qui seront effectues sous leur
supervision, et veiller a en maintenir l'efficacite,
3) la necessite d'augmenter Ie nombre d'instructeurs afin de satisfaire Ie grand nombre de demandes de formation professionnel1e et de resorber
rapidement celles quisont en suspens,
4) la possibilite de recourir a plusieurs types de programmes de formation, notamment les bourses, les instructeurs itinerants, les cours dans les
centres regionaux et nationaux de formation ainsi que les cycles d' etudes regionaux,
RECOMMANDE
1) que, lors de I' examen des moyens permettant d' ameliorer les programmes relatifs aux instruments et aux observations, l'OMM accorde avant tout
la priodte a 1a formation d'un nombre suffisant d'instructeurs qualifies et
de superviseurs directs;

a

2) qu'il soit davantage et prioritairement recouru
l'envoi des futurs instructeurs et superviseurs directs dans des centres de formation et
des cycles d'etudes regionaux;

a

3) que des programmes de formation specialisee soient prepares a
l'intention des superviseurs directs et comprennnent, en plus de la formation
pratique pour l'entretien des instruments, les sujets suivants
a)

notions fondamentales de metrologie, y compris
mesures representatives
processus d'etalonnage
considerations relatives
l'echantillonnage
problemes relatifs
1 'exposition des instruments
elaboration de la me sure
partir des donnees brutes du
capteur;

a

a
a
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b)

organisation des programmes d'entretien et d'appui
besoins en matiere d'equipement et de personriel pour les
laboratoires et les ateliers
supervision efficace des divers groupes de personnel
planification logistique
resolution de prob1emes et application de solutions
methodes de formation en cours d'emploi
documents de reference et materiel pedagogique;

c)

un aperc;u du role que jouent la mesure et I' observation dans
l'exploitation d'un service meteorologique (hydrologique);

4) que des programmes de formation specialisee soient prepares en vue
de former un nombre suffisant d'instructeurs qualifies et qu'ils comprennent,
outre les questions destinees aux superviseurs directs, 1es sujets suivants :
a)

notions fondamentales de la supervision;

b)

organisation et tenue de cycles d'etudes;

c)

preparation des textes et du materiel de formation;

d)

experience pratique de la formation de superviseurs directs et
d'instructeurs;

5) que Ie programme de formation soit etabli en combinant plusieurs
programmes (bourses, instructeurs itinerants, cycles d'etudes regionaux et
cours dans des centres etablis de formation) judicieusement choisis de fac;on a
obtenir une efficacite optimale moyennnant un investissement financier modere;
6) que, avant d'envoyer des candidats recevoir une formation,
Membres fassent Ie necessaire pour :
a)

les

a

analyser leurs besoins quant aux perfectionnements
apporter
programmes en matiere d'instruments et d'observations,
afin que les candidats comprennent bien ce que I' on attend
d'eux apres leur stage de formation;

a leurs

b)

prevoir comment seront utilisees les nouvelles connaissances
et competences de leurs candidats;

c)

s'assurer que, tant du point de vue de l'education que de
l'experience, leurs candidats sont convenablement prepares;

7) que les Membres ayant des possibi1ites bien etablies d'assurer une
formation portant sur les instruments et les methodeS! d' observation transmettent au Secretaire general des informations sur les moyens et services dont
ils disposent;
8) que trois cycles d'etudes regionaux au moins soient organises pendant la prochaine periode financiere et que l'un d'eux se tienne dans un pays
developpe
l'intention des superviseurs directs pour la maintenance des stations automatiques;

a
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9) que I' OMM envisage d' augmenter notablement Ie nombre de bourses
d'etudes de courte duree permettant de recevoir une formation dans les centres
regionaux et les centres nationaux etablis.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION -

Rec. 1- (CIMO-IX) - ALGORITHMES POUR SONDAGES AEROLOGIQUES AUTOMATIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1)
que les specifications relatives aux niveaux importants faisant
I' objet des messages PILOT et TEMP ont ete ecri tes dans Ie contexte de la
reduction manuelle des donnees de sondage et dependent de l'intervention
humaine pour Ie choix des caracteristiques importantes desprofils de temperature et d'humidite,

2) que p1usieurs systemes automatiques de sondage sont en exploi tation (d'autres suivront) et qu'il s'ensuit des risques de differences de fonctionnement, en raison de 1 'application d'algorithmes differents,
CONSIDERANT :
1) que, dans la mesure ou i1 est possible d'en obtenir, les specifications chiffrees pour les niveaux significatifs sont necessaires
la conception de logiciels pour les systemes automatiques, tout en permettant de conserver Ie recours au traitement manuel,

a

2) que les algorithmes empiriques de reduction des donnees sont toujours necessaires,
3) que certains stades de la reduction des donnees de sondage aerologique utilisent des coefficients physiques etablis ainsi que des relations
physiques et mathematiques,
PRIE INSTAMMENT 1es membres de prendre des dispositions en vue de
1 'acceleration de la mise en service des systemes de sondage aerologique;
RECOMMANDE de reviser aux fins de normalisation les specifications
relatives aux niveaux significatifs a inserer dans les messages PILOT et TEMP;
INVITE
1) Ie president de la CSB a examiner sans de1ai, avec Ie president de
la CIMO, les specifications actuelles relatives aux niveaux significatifs
figurant dans les messages TEMP et PILOT;
2) Ie president de la CIMO a prendre des dispositions en vue de
I' etablissement de specifications fonctionnelles concernant les algori thmes
destines a l'etablissement automatique des messages TEMP et PILOT;
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AUTORISE Ie president de la CIMO :

a

1)
adopter pour l'exploitation, apres consultation des Membres, les
documents de reference sur les algorithmes;
2) a approuver l'insertion des documents de reference pertinents dans
Ie Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques de
l'OMM;

a

DEMANDE au Secretaire general de contribuer
la publication du rapport et a I' acceleration de la redaction des textes pertinents destines au
Guides des instruments et des methodes d'observation meteorologiques.

Rec. 2 (CIMO-IX) - COMPARAISON INTERNATIONALE DE RADIOSONDES
LA

COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

NOTANT :
1)
que les methodes appropriees de comparaison de radiosondes pourraient fournir les ajustements a utiliser dans les centres de traitement des
donnees,

2) que les comparaisons de radiosondes, ou au moins quatre types de
radiosondes sont emportees par un meme appareil, permettraient une determination plus fiable des erreurs systematiques ou d'un mauvais fonctionnement que
celIe que permettent les comparaisons bilaterales,
3) que les erreurs systematiques, deduites des radiosondages pres de
la tropopause, peuvent etre comparables aux variations quotidiennes,
CONSIDERANT
1) que les comparaisons de radiosondes sont couteuses pour tous les
participants,
2)

que leur financement suppose une planification pluriannuelle,

RECOMMANDE d' organiser une serie de comparaisons quadriennales des
radiosondes utilisees dans toutes les Regions de l'OMM, au cours desquelles au
moins quatre types differents d'instruments seraient compares simultanement,

a

PRIE INSTAMMENT les Membres concernes de participer
ces comparaisons
en vue de permettre la determination des ecarts entre tous les systemes de
radiosondes en service,

general,
sondes.

INVITE Ie president de la CIMO, en consultation avec Ie Secretaire
a entreprendre la planification de series de comparaisons de radio-
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Rec. 3 (CIMO-IX) - EXIGENCES DE PRECISION POUR LES MESURES EN SURFACE SYNOPTIQUES ET CLlMATOLOGIQUES ET CARACTERISTIQUES CONNEXES PROPOSEES DES CAPTEURS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) Ie paragraphe 11. 2 du reswne general du rapport final abrege de la
hui tieme session de la Commission des
instruments et des methodes
d'observation,
2) les attributions du Groupe de travail des instruments et des
methodes d·' observation pour l' acquisi tion des donnees en surface, stipulees
dans la resolution 2 (CIMO-VIII),
3) les exigences diverses en matiere de mesures meteorologiques
synoptiques et climatologiques indiquees dans Ie Manuel du SMO, dans Ie Manuel
des codes et dans Ie Guide des instrwnents et des methodes d' observation
meteorologiques de l'OMM,
CONSIDERANT :
1)

a mesurer

la vaste gamme d'exigences relatives aux variables meteorologiques
figurant dans les docwnents de reglementation et autres,

2) Ie besoin de compatibilite des donnees synoptiques recueillies aux
stations exploitees par les Membres,
3) Ie besoin d'homogeneite des donnees observees utilisees
de climatologie et dans Ie systeme mondial d'observation,

a des

fins

4) les avantages que comporte un enonce clair et complet des besoins
et des caracteristiques de performance souhaitables pour renseigner les
concepteurs et les fabricants de capteurs et de systemes de mesure,
RECOMMANDE d'utiliser comme guide, apres revision et mise a jour, pour
la mise au point des capteurs et la selection des methodes d' observation
synoptiques et climatologiques en surface, les tableaux annexes a la presente
recommandation,
INVITE Ie president de la CIMO :
1)
a prendre des dispositions pour que les exigences stipulees par
les utilisateurs des observations synoptiques et climatologiques en surface
soient examinees et mises a jour par les commissions techniques pertinentes,
afin d'accroitre la compatibilite et l'uniformite des donnees synoptiques et
climatologiques,

,

2) a prendre des dispositions pour que les tableaux sommairesExigences en matiere de precision pour les mesures synoptiques et
climatologiques en surface et les caracteristiques de performance connexes des
capteurs - annexes
la presente recommandation soient mis
jour etaugmentes
en fonction des exigences nouvelles ou revisees.

a

a

Annexe a la recommandation 3 (CIMO-IX)
EXIGENCES EN MATIERE DE PRECISION POUR LES MESURES SYNOPTIQUES ET CLIMATOLOGIQUES EN SURFACE ET LES CARACTERISTIQUES
DE PERFORMANCE CONN EXES DES CAPTEURS

Gamme de
mesure

Variable

(al
station
synopt.

Exactitude requise
(bl
(cl
station
station
autom.
climatol.

( 2)

(1)

Resolution du
releve indiquee
par les codes

(3)

(4)

(5)

(a)

I.

~

l.

Nebulosite

o a 8/8 ou
o a 10/10

2.

Hauteur
de 1a
base des
nuages

o-

1/10

1/8

1/10

o - 21000 m <100 m: 10 m 20% au-dessous <1500 m: 30 m
3000 m >100 m: 10% de GOO m
a 9000 m: 300 m
a 21000 m: 1500 m

1/8

Constante
de temps
du capteur

Intervalle
Exactitude
de temps pour
possible
le calcul de de l'observation
la moyenne
(G)

(7)

Remarques

(8)

(c)
ou

1/10

30 m

Non applicable

Non applicable

Il est possible de
"grouper" pour
estimer 1a nebulosite de l' etage
inferieur

Non app1icable

Non applicable 10 m ou 10%
si pl us
eleve

Valeurs moyennes sur
1 min. requises pour
la climatologie.
Fonctionnement incertain en cas de precipitation notamment
lors de chutes de
neige

~

!
0

II.

PreSSiQn

:J>'

~tmQs~h~rig~e

~

H

l.

Pression 200 hPa dans
atmosphe- la gamme 500
rique
a 1100 hPa

III.

Tem~~r~t~re

l.

Thermo- au moins 50°
metre sec ds la gamme
-GOoa +GO°C

0,1 hPa

O,l°C

1,0 hPa sur
terre
2,0 hPa sur
mer

1°C

0,3 hPa

o,l°C

0,1 hPa

O,l°C

20 s

40 s'"

min.

1 min."''''

0,3 hPa

Pour des stations
automatiques l'erreur
ne devrait pas varier
de plus de 0,5 hPa en
six heures. La precision peut etre fortement modifiee par
la pression dynamique
(vent fort) et le
coefficient de temperature du transducteur

~
w

0,3°C

,. Une minute pour la climatologie.
,.,. Trois minutes pour la climatologie.
-...I
1.0

GamTle de
mesure

Variable

(a)
station
synopt.

Exactitude requise
(b)

station
autom.

(c)
station
climatol.

Resolution du
releve indiquee
par les codes

Constante
Intervalle
Exactitude
possible
de temps de temps pour
du capteur le calcul de de l'obserla moyenne
vation

Remarques
co
0

( 1)

( 3)

(2)

(4)

(5 )

(6)

(7)

(8)

IV. !:IlJmjdjj;~

a 35°C

Non applicable

O,l°C

1.

Thermometre
mouil1e

-10°C

2.

Humidite
relative

10

3.

Temperature du
point de
rosee

au moins 50° Depression du point de rosee
ds la gamTle
< 4°C: 1°C
entre -50°C
>4°C : 2°C
et 35°C

a 100%

:::;50% :
>50% :

O,l°C

5%
2%
O,soC

O,l°C

40 s'"

1 min. """

O,3°C

Des erreurs importantes sont possibles en
raison des problemes
d'aspiration et de
proprete. Voir aussi
temperature du point
de rosee

1%

40 s'"

min."''''

5%

Dans le cas de mesures directes

O,l°C

40 s"

min.""

O,soC

Ds le cas de mesures
directes, ds les autres cas, evalue en
fonction de l'humidite
relative et de la temperature du thermometre sec. La reponse
du capteur pour DP est
souvent nettement non
lineaire

~

(l

I
~

H

~

V.

~

1.

Direction 0-360°

2.

Vitesse

0-75 m S-1

S°

<5 m S-1:

-D,S m S-1

>5 m S-1:
10%

3.

'"

Composantes
du vent

0-75

ms- 1

Conroe pour la
vitesse

Une minute pour la climatologie.

"'''' Trois minutes pour la climatologie.

20°

.:520 m S-1:
2 m S-1
>20 m 5- 1 :
10%

10°

D,S m S-1

10°

D,S m S-1

1s

10 min.

1s

3s

1s

10 min.

S°

0,5 m S-1

5ystemes non lineaires. Le processus
de calcul ds moyennes
necessite beaucoup de
precautions. 5i l'on
veut detecter la direction des rafales
Pour la mesure des
rafales

dist.con.
2 - 5m

3s

Comme pour la vitesse
en cas de mesures directes. Dans les autres cas; evaluation
a l'aide des donnees
de vitesse et de direction. Reponse des
capteurs souvent non
lineaire.

w

Variable

Ganme de
mesure

(1)

(2 )

VI.

Pr~!:;illit~tiQns

l.

Quantite

(a)
station
synopt.

Exactitude requise
(b)
(c)
station
station
autom.
climatol.
(3)

~10
~

nm:0,2 nm Sur terre:
10 nm:2%
~5 nm:0,5 nm
~5 nm: 10%
En mer:
S;;10 nm: 2 nm
>10 nm:20%

2.

Intensite 0-200 mh- 1

<2 nm h- 1 :
0,02 nm h- 1
2-10 nm h- 1 :
0.2 nm h- 1
>10 nm h- 1 :
2%

3.

Epaisseur 0-10 m
de la
neige

>- 20

VI I.

E-'laj)_oJ:~ati

l.

Evaporation

< 20 cm: 1 cm
cm:5%

1 cm

Resolution du
releve indiquee
par les codes
(4)

~10

Constante
Intervalle
de temps pour
de temps
du capteur le calcul de
la moyenne
(5)

Exactitude
possible
de l'observation

(6)

(8)

(7)

nm:O,l nm
>10 nm:2%

0,1 nm

Non applicable

Non applicable

-::;25 nm h- 1 :
0.5 nm h- 1
>25 nm h- 1 :2%

0.01 nm h- 1

Non applicable

Non applicable

1 cm

Non applicable

Non applicable

Non applicabl e

0,1 nm

Non applicable

Non applicable

1 nm

1 cm

Remarques

5%

5%

Un collecteur chauffe
peut donner des erreurs du fait de la
perte par evaporation

Moyenne etablie sur
une minute requise
pour la climatologie

Moyen de mesure en
plusieurs places differentes

0n
< 10 nm:O,l nm
> 10 nm:2%

0-100 nm

I
:J>'

~

H

~

VIII.Rayonnement

w

a toute

l.

Duree
d'insolation

0,1 h
heure

2.

Rayonnement solaire
global

IMJ m- 2 d- 1

IX.

ViSigilite

l.

Visibi1 i te

0-70 km

:;0

ts

10%

Une minute pour la climatologie.

4 km: 20%

<5 km:O,l km
5-30 km: 1 km
>70 km:5 km

0,1 h

IMJ m- 2 d- 1

0,1 km

20 s

Non app1icable

2%

20 s

Non appli-

5%

20 s

1 min"

20%
( < 10 km)

+~

minute pour
les besoins de la
climatologie. La PoM
est evaluee par les
stations meteorologiques automatiques.
La reponse du capteur
n'est pas lineaire
OJ

I-'

Variable

Ganme de
mesure

(a)
station
synopt.

X.

~

1.

Peri ode 0-30 s
ds vagues

0,5 s

2.

Hauteur 0-30 m
ds vagues

10%

3.

Direction 0-360 0
du mouvement des
vagues

"

Constante
Resolution du
lntervalle
Exactitude
releve indiquee de temps de temps pour
possible
par les codes du capteur le calcul de de l'obserla moyenne
vation

( 3)

(2)

(1)

Exactitude requ;se
(b)
(c)
station
station
autom.
cl imatol .

(4)

(6)

00

N

(8)

( 7)

s

0,5 s

10 ou 20 min"

0,5 s

0,5 m

0,5 s

10 ou 20 min"

10%

10 0

0,5 s

10 ou 20 min"

20 0

1

:::;:10 m:1 m
>10 m: 10%

(5)

Remarques

Peri ode de releve
donnee

Une minute pour la climatologie.

I
H

@

NQill:

Col. 3

C'est 1 'exactitude requise pour la variable reduite (voir le Guide de la ClMO - Annexe lA - Tableau 2 ou Tableau 4).
L'exactitude de l'etalonnage du transducteur devrait etre superieure d'un facteur au moins egal a 2 afin de permettre la transformation de
la reponse en fonction lineaire.

Col. 4

C'est la resolution la plus petite pour le chiffr,ement de la variable reduite. En general la resolution du transducteur devrait etre
superieure a celle indiquee dans cette colonne dans une proportion de l'ordre de 3.

Col. 5

C'est la constante de temps maximale (quand elle est applicable) pour un capteur (plus 1 'interface si necessaire). Lorsque la reponse du
capteur n'est pas lineaire, une constante de temps trop longue peut fausser de maniere sensible la variable reduite.

Col. 6

Sauf i ndi cati ons contra ires, i 1 est suggere de reteni r 1es val eurs moyennes etabl i es . sur une mi nute comme val eurs acceptabl es pour 1es
releves "instantanes". Avec. certaines utilisations cle stations meteorologiques automati.ques, les .moyennes peuvent etre etablies sur des
peri odes de 5 a 15 secondes, pour des raisons d 'economi ed' Ellierg ie, ma; s i 1 en resulte a1ors une pl us grande i ncert i tude de 1a mesure.

Col. 7

Les exactitudes indiquees sont celles qui ont ete estimees les meilleures qui puissent etre obtenues avec des systemes de detection
automatiques.

w
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Rec. 4 (CIMO-IX) - CONTROLE DE LA QUALITE DES DONNEES DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT la resolution 11 (CIMO-VIII) - Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation pour l'acquisition des donnees en surface,
CONSIDERANT :
1) qu'en raison de sa tres grande experience et de sa bonne connaissance de la situation meteorologique generale, l'observateur humain peut controler de maniere efficace la qualite des donnees meteorologiques au moment de
leur chiffrement et de leur transmission,
2) que l'utilisation de plus en plus frequente des stations meteorologiques automatiques a pour effet d'ecarter l'observateur de la position qui
lui permettait de proceder au controle de qualite des donnees,
3) qu'il n'a pas encore ete mis au point de procedures detaillees ou
d'algorithmes pour Ie controle de qualite des donnees,
RECOMMANDE que des dispositions soient prises pour que, a. titre provisoire, les stations meteorologiques automatigues puissent appli-quer les procedures mentionnees ci-apres afin d'ameliorer la qualite des donnees d'observation en surface de niveau II
a)

controler chaque releve e£fectue par capteur Ie plus rapidement
possible au cours du traitement en verifiant que la valeur et la
variation observees sont plausibles par rapport a. un releve anterieur juge acceptable, compte tenu du temps de reponse du capteur
et du conditionneur de signaux;

b)

controler la consistance interne de chaque element du message par
rapport a. d'autres elements du meme message et/ou au meme element
d'un message anterieur;

c)

lorsqu' une quanti te relevee manuellement est introdui te dans une
station meteorologique automatique, proceder aux controles mentionnes en a) et b) ci-dessus et determiner la "legalite" de cette
insertion, c' est-a.-dire s' assurer que celle-ci est conforme aux
regles en vigueur pour ce qui concerne les caracteres, Ie chiffrement, la forme de presentation, etc.;

d)

concevoir, mettre en oeuvre et realiser periodiquement des operations de controle automatique interne et porter les resul tats de
ces operations a. la connaissance du personnel concerne;

INVITE Ie president de la CIMO a. preparer un texte approprie, destine
a. etre insere dans Ie Manuel du SMO.
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Rec. 5 (CIMO-IX) - SURVEILLANCE ET ENTRETIEN A LONG TERME DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1)
qu' i l faut maintenir la compatibili te et l' homogeneite des observations synoptiques et climatologiques,

2) que plusieurs pays ont etabli des procedures de surveillance de la
performance des stations meteorologiques,
3) que les procedures de controle de la qualite en temps reel a l'emplacement de. l' observation ne permettent pas toujours de deceler les derives a
long terme,
CONS I DERANT
1) la necessite de deceler les derives
des systemes de mesure,

a

long terme dans les donnees

2) la necessite de prendre rapidement des mesures correctives pour
remplacer les composants defectueux des stations meteorologiques automatiques,
3) . la necessi te d' employer tous les moyens possibles pour maintenir
la qualite desmesures,
RECOMMANDE aux Membres
1) d'etab1ir et de mettre a l'essai des systemes de surveillance des
mesures en temps quasi reel qui testent
intervalle regulier les valeurs obtenues par rapport aux champs analyses correspondants du meme emplacement de
mesure (voir exemple dans Ie rapport N° 15 de l'OMM),

a

2) d' etablir de bonnes procedures de liaison entre Ie service de surveillance et les services appropries de maintenance et d'etalonnage afin
d' accelerer les reactions aux messages d' erreur ou de panne provenant du systeme de surveillance,
INVITE Ie president de la CIMO a aviser la CSB de la necessite d'etablir des systemes de surveillance des mesures en temps quasi reel.

Rec. 6 (CIMO-IX) -.EXIGENCES MINI MALES RELATIVES AUX ALGORITHMES D'ETABLISSEMENT DES MOYENNES DESTINES AUX STATIONS METEOROLOGIQUES
AUTOMAT I QUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)
eIMO-VIII,

Ie paragraphe 5.2 du resume general du rapport final abrege de la
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2)
la resolution 11 (CIMO-VIII) - Groupe de travail des instruments
et des methodes d'observation pour l'acquisition de donnees en surface - sous
"DECIDE", paragraphe 1) b) i),
3)

Ie paragraphe 4.1.4 du resume general du rapport final abrege de

l'AR IV,
4) la partie V - Reduction des donnees de niveau I du Manuel du systeme mondial d'observation (OMM-N° 544),
CONSIDERANT :
1)

l'application croissante des stations meteorologiques automatiques,

2) la necessite de facili tel' la compatibili te des donnees provenant
des stations meteorologiques automatiques exploitees par les Membres,

a

3) que la variabili te nature11e
petite echelle de I' atmosphere et
Ie bruit introduit par les dispositifs electroniques et les autres sources
dans les mesures rendent souhaitable l'etablissement de moyennes pour amelioreI' la representativite et reduire l'incertitude des donnees transmises,
RECOMMANDE :
1) que les donnees sur la pression atmospherique, la temperature de
l'air, l'humidite de l'air, la temperature de la surface de la mer et la visibilite transmises par les stations meteorologiques automatiques soient sous
forme de moyennes sur une
dix minutes, obtenues apres linearisation du signal de sortie des capteurs;

a

2) que les donnees sur Ie vent, sauf celles sur les rafales, transmises par les stations meteorologiques automatiques, soient sous forme de
moyennes sur deux ou dix minutes, obtenues apres linearisation du signal de
sortie des capteurs;
PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre des mesures en vue de la mise
en oeuvre des recommandations precitees;

a

INVITE la CSB
prendre des dispositions en vue de 1 'integration, en
substance, de la presente recommandation dans Ie Manuel du SMO;
DEMANDE au Secretaire general de recueillir et de publier des renseignements sur la mesure dans laquelle les stations meteorologiques automatiques
utilisees dans Ie reseau synoptique de base satisfont aux exigences precitees.
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Rec. 7 (CIMO-IX) - ALGORITHMES DE LA TENDANCE BAROMETRIQUE POUR LES STATIONS
METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES SYNOPTIQUES

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODESD'OBSERVATION,
NOTANT

1)· la demande
president de la CIMO,

2)

precise

qui

a

ete

faite

par

certains

Membres

au

Ie Manuel des codes, Volumes I et II,

CONSIDERANT :
1)
que la table de code 0200 du Manuel des codes (OMM-N° 306) definit
les neuf cas retenus dans Ie code SYNOP pour decrire les caracteristiques de
la tendance barometrique au cours des trois heures qui ont precede l'heure de
1 'observation,

2) qu'une table analogue a ete adoptee par l'URSS
de chiffrement national,
3) que
subjectives,

les

definitions

dont

il

est

fait

a titre

etat

de pratique

ci-dessus

sont

4) que
1 'utilisation
de plus
en plus
repandue de stations
meteorologiques automatiques impliquedes definitions objectives .les plus
rapprochees possibles,
5)
que la valeur de la tendance barometrique determinee sur trois
heures devrait etre estimee comme la difference entre la pression du moment de
l'observation et la pression trois heures auparavant,

RECOMMANDE :
1) que les caracteristiques de la tendance barometrique soient
determinees en fonction de releves de pression effectues a intervalles de
temps constants ne depassant pas une heure et que ces releves soient utilises
pour calculer les quantites retenues pour "choisir Ie meilleur chiffre
possible parmi les neuf chiffres du code",

a

2) que,
titre provisoire et sous
experiences ulterieurs, trois cas,
savoir
dP

a

reserve

de

developpements

Variation de la pression pendant la periode de 3 heures,

dP l

Variation de la pression au cours de la lere heure,

dP3

Variation de la pression au cours de la 3eme heure,

et
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soient consideres pour definir les caracteristiques comme indique ci-apres
Table de Code 0200
dP

dP 3-dP 1

+
+
+
+
+

+

a
a
a

+

a

dP 3
x
x
+

a

a

x

x
x

+
+
+

+

0

x
x

a

Code
3
2
1
1

a
5
4

a
5
6
6
7
8

Legende
a)
b)
c)
d)

"+"
"0"

" "
"x"

indique
indique
indique
indique

une valeur positive
une valeur nulle
une valeur negative
"n'entre pas en compte"

3) que les erreurs de me sure de la pression et les methodes de calcuI de dP, dP 1 et dP3 soient definies de maniere a etre sur que les criteres retenus pour faire un choix entre +, a et - sont significatifs statistiquement. Par exemple, si l'erreur possible pour dP est ± e, il faut indiquer
"+" si DP > e, "0" si -e £: dP £:: e et "-" si dP < -e (p. ex., e = 0,2 hPa);

PRIE Ie president de la CIMO de bien vouloir prendre toutes dispositions necessaires en vue de l' insertion des algori throes de la tendance baromet rique dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques de l'OMM, apres avoir re9u des commentaires positifs des Membres.

Rec. 8 (CIMO-IX) - PSYCHROMETRIE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1)
que Ie psychrometre de reference de l' OMM a ete specifie et
adopte comme instrument de reference pour la me sure de la temperature et de
l'humidite en surface,
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2) que les specifications relatives au psychrometre de reference de
l'OMM ont ete publiees par 1 'Australian Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization,
.
3) les etudes de psychrometrie qui ont conduit
psychrometre de reference de l'OMM,

a

la mise au point du

CONSIDERANT :
1) qu' il est souhai table que I' utilisation du psychrometre de reference de l'OMM pour l'etalonnage des systemes operationnels soit repandue,
2) qu'il est necessaire d'appliquer les resultats des progres realises en matiere de psychrometrie aux pratiques relatives aux instruments meteorologiques,
RECOMMANDE aux Membres :
1)
de prendre des dispositions en vue de la production du psychrometre de reference de l'OMM;

2) de se servir du psychrometre de reference de l'OMM, en respectant
scrupuleusement ses specifications, pour l'etalonnage des instruments de
mesure de la temperature et de l'humidite en surface,
3) de se servir des techniques psychrometriques decrites dans les
specifications publiees dans la serie des rapports de I 'OMM sur les instruments et les methodes d' observation, pour les appliquer aux divers types de
psychrometres operationnels.

Rec. 9 (CIMO-IX) - MISE A JOUR DES FACTEURS DE LA REFERENCE RADIOMETRIQUE
(RRM) ET RETABLISSEMENT DU GROUPE ETALON MONDIAL (GEM) DES
RADIOMETRES ABSOLUS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)
Ie rapport final de 1a premiere session du groupe de travail sur
la mesure du rayonnement et du trouble atmospherique (Hambourg, 26 aout 1983),

2) la publication WRC-N° 607
radiometrique mondiale de 1978
1984,

a

sur

la

maintenance

de

la reference

CONSIDERANT la necessite du maintien de la plus grande precision possible de la Reference radiometrique mondiale (RRM),
RECOMMANDE :

a

a

1) de mettre
jour les facteurs RRM
chaque future comparaison
internationale de pyrheliometres, par la methode de regression en fonction du
tempsdecrite dans la publication WRC-N° 607;

RECOMMANDATION 10
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2) de retablir Ie Groupe etalon mondial (GEM) des
absolus qui comprennent les cinq instruments suivants :
Crom 2L, Crom 3L et Pacrad III;

pyrheliometres
PMO 2, PMO 5,

AUTORISE Ie president de la CIMO a approuver l'ajout des deux instruments suivants
MARK VI, fabrique par TMI, Inc., Pasadena Californie,
Etats-Unis
d'Amerique,
HF,
fabrique
par
Epply
Laboratory,
Newport,
Rhode Island, Etats-Unis d' Amerique au Groupe etalon mondial, pourvu que les
condi tions du paragraphe 9.1.3.2 du Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques soient respectees.

Rec. 10 (CIMO-IX) - EXIGENCES POUR LES COMPARAISONS REGIONALES DE PYRHELIOMETRES (CRP)
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT les dispositions prises recemment dans plusieurs regions pour
effectuer des comparaisons regionales de pyrheliometres (CRP),

a

CONSIDERANT I' absence d' exigences precises
remplir par les comparaisons de pyrheliometres pour etre reconnues comme CRP-OMM,
RECOMMANDE qu'une comparaison regionale de pyrheliometres (CRP) doit
autant que possible satisfaire aux exigences suivantes :
1)

dans la Region, on doit etablir si possible un Groupe etalon
regional d'au moins trois pyrheliometres a ouverture circulaire;

2)

au moins un instrument du GER doit avoir participe a la derniere
comparaison internationale de pyrheliometres (IPC) et doit avoir
un facteur d'alignement sur la RRM;

3)

si possible, au moins un pyrheliometre du GER doit etre un instrument du GEM qui devra etre evalue de la meme fa90n dans l'evaluation de la comparaison regionale de pyrheliometres;

4)

tout pyrheliometre du GER fournissant des donnees qui different
de plus de 0,2 pour cent par rapport
la moyenne de tous les
pyrheliometres du GER doit etre rejete du GER .et de l'evaluation
definitive posterieure.
Cette regIe doit s' appliquer aussi aux
instruments qui participent au GEM. Dans l'application de cette
exigence, la moyenne doit etre recalculee a partir des autres
instruments du GER; elle constitue la derniere reference pour la
CRP en cours.

a
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Rec. 11 (CIMO-IX) - PARTICIPATION AUXCOMPARAISONS REGIONALES DE PYRHELIOMETRES (CRP) DU CENTRE RADIOMETRIQUE MONDIAL (CRM) DE DAVOS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT la recol1lIlandation 4 (CIMO-IX) - Controle de la qualite
donnees des stations meteorologiques automatiques,

des

CONSIDERANT les fonctions supplementaires qu'impose au Centre radiometrique mondia1 (CRM) de Davos sa contribution aux comparaisons regionales de
pyrheliometres,
RECOMMANDE
1) que Ie CRM de Davos soit invite a participer au moyen d'au moins
un instrument du GEM
toutes les comparaisons regionales de pyrheliometres
(CRP) de l'OMM, de maniere qu'un transfert convenable de la Reference radiometrique mondiale (RRM) aux CRP soi t assure, conformement
la Recommandation 10 (CIMO-IX);

a

a

2) que la planification de chaque CRP comprenne une notification au
CRM de Davos suffisamment tot pour_que celui-ci puisse preparer sa participation en temps opportun;

a

INVITE Ie Conseil executif,
la demande du p.resident de la eIMO, it
examiner la possibilite du financement de la participation du CRM de Davos

a

chaque CRP de l'OMM;
PRIE Ie Secretaire general de porter cette recommandation
tion des presidents des associations regionales interessees.

a

l'atten-

Rec. 12 (CIMO-IX) - SYSTEME DE L'OMM POUR L'ETALONNAGE DES HELIOPHOTOMETRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT que I' on peut considerablement ameliorer, par des etalonnages
reguliers, la quali te des mesures du trouble atmospherique au moyen d' heliophotometres spectraux,
CONSIDERANT que Ies CRM,les eRR et particulierement les CRN ne sont
pas necessairement equipes et formes pour les etalonnages spectraux dont ont
besoin les heliophotometres,
RECOMMANDE :
1)
que soi t etabli un systeme d' etalonnage des heliophotometres que
I' on organiserai t de maniere analogue a la chaine d' etalonnage radiometrique
de l'QMM decrite au chapitre 9 du Guide des instruments et methodes d'observation meteorologiques de l'OMM;
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2) que ce systeme doit, en particulier, comprendre un centre mondial
ainsi que plusieurs centres regionaux, identiques ou non aux CRM et CRR actuels;
INVITE Ie president de la CIMO a etablir un plan en vue de l'application de la recommandation. Ce plan doit etre dresse de concert avec Ie Groupe
de travail de la me sure du rayonnement et du trouble atmospherique, avant la
fin de 1987.

Rec. 13 (CIMO-IX) - AMENDEMENT AU VOLUME I DU MANUEL DU SMO
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1) la recommandation 8 (CIMO-VIII) - Frequence des comparaisons de
radiometres,
2) la resolution 12 (EC-XXXIV) - Rapport de1a huitieme session de
la Commission des instruments e't des methodes d' observation,
3) Ie paragraphe 10.9 du resume general des travaux de 1a quatrieme
session tenue par Ie Groupe de travail du systeme mondia1 d'observation de la
CSB,
4) Ie paragraphe 3.10 du re.sume general des travaux de la dixieme
session tenue par Ie Groupe de travail consultatif de la CSB,
CONSIDERANT :
1) que la qual i te des donnees sur Ie rayonnement obtenues aI' aide
des radiometres depend d' un etalonnage regulier de ces instruments effectue
dans Ie cadre de comparaisons internationales, regionales et nationales,
2) qu' il convient d' amender Ie Manuel du SMO en tenant compte des
nouveaux besoins,
RECOMMANDE :
1) d'amender la regIe 2.4.4.11 figurant dans la Partie III du Manuel
du SMO et de la rediger ainsi :
"2.4.4.11
Les instruments destines a mesurer Ie rayonnement devraient etre compares a I ' echelle regionale ou mondiale au moins une fois tous les
cinq ans. lIs devraient etre verifies et, si necessaire, reetalonnes
au moins une fois par an par comparaison avec les etalons existants."
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Rec. 14 (CIMO-IX) - COMPARAISON D'INSTRUMENTS

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,

NOTANT :
1)

12

mc-xxx)'

les

resolutions 22

(EC-XVIII),

22

et

24

(EC-XXII)

et

10

et

2) avec satisfaction, les travaux qui ont deja ete menes a bien dans
Ie cadre de comparaisons internationales de radiosondes, de radiometres, de
pluviometres, de methodes d' analyse des precipitations et de stations automatiques,

CONSIDERANT :
1) qu'il est important de pouvoir comparer les mesures faites dans
differents pays, notamment pour les etudes de caractere global, qu'il s'agisse
d' observations de routine ou d' observations destinees a des programmes de
recherche, en particulier la Veille meteorologique mondiale et Ie Programme
climatologique mondial,
2) que les comparaisons qui ont deja eu lieu se sont revelees tras
utiles et qu' il faut continuer d' organiser des comparaisons d' instruments
meteorologiques,
3) qu' il faut diffuser les resul tats des comparaisons d' instruments
afin que les utilisateurs et les exploitants puissent en tirer profit,
4) qu'il existe des instruments eta Ions de reference
mesures sur Ie terrain de certaines variables meteorologiques,

pour

les

5) qu' il faudra proceder aux comparaisons internationales enumerees
dans l'annexe a la presente recommandation,

RECOMMANDE :
1) de s'inspirer de l'annexe a la presente recommandation pour etablir l'ordre de priorite des programmes de comparaison du prochain exercice
financier;
2) de se servir, quand il existe, d' un instrument etalon de reference pour toute comparaison d'instruments;-

INVITE Ie Congres et Ie Conseil executif a envisager l'inclusion du
programme de comparaison dans Ie programme et Ie budget de l'OMM ainsi que Ie
soutien financier necessaire.
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recommandation 14 (CIMO-IX)

PROGRAMME OMM DE COMPARAISONS INTERNATIONALES D'INSTRUMENTS
METEOROLOGIQUES (1985-1989)
Comparaison internationa1e de pyrhe1iometres
(IPC-VI)

1985

Comparaison internationale OMM d'hygrometres

1985-1988

Comparaison internationa1e OMM de ceilometres

1986

Royaume-Uni

Comparaison regiona1e OMM de pyrhe1iometres
(AR III)

1986

Buenos Aires

Comparaison regiona1e OMM de pyrhe1iometres
(AR IV)

1987

Mexico

Comparaison internationa1e OMM - Mesures des
precipitations solides

1987-1989

Comparaison regiona1e OMM de radiosondes
(AR II/AR VI)

1987

Comparaison regiona1e OMM de pyrhe1iometres
(AR I)

1988

Comparaison regiona1e OMM de pyrheliometres

1989

Davos
Norvege

(AR II/AR V)

Comparaison regiona1e OMM de pyranometres et
de dispositifs d'enregistrement de la duree
de l'insolation

Rec. 15 (CIMO-IX) - NORMALISATION DES PROCEDURES APPLICABLES POUR LES COMPARAISONS D'INSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

1a resolution 10 (CIMO-VIII) - Comparaison d'instruments,

2)

Ie rapport que son president lui a presente

a sa·

neuvieme session,

CONSIDERANT :
1) que la CIMO et les associations regionales sont chargees de diriger des comparaisons et des evaluations d'instruments meteorologiques sur
place a l'eche11e mondia1e et regiona1e,
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2) que lesMembres ont consacre des moyens considerables, en equipement et en personnel, a un certain nombre de comparaisons d I instruments a
grande echelle,
3) que les fabricants d'instruments d'une part, les utilisateurs
d I instruments et de donnees d I autre part, doivent pouvoir tirer profit des
resultats des comparaisons,
RECOMMANDE que les procedures enoncees dans 1 I annexe a la presente
recommandation soient appliquees scrupuleusement a 1 'occasion de tou-tes les
comparaisons et evaluations d'instruments meteorologiques que. l'OMM organisera
sur place a l'echelle mondiale et regionale.

Annexe a la recommandation 15 (CIMO-IX)
PROCEDURES APPLICABLES POUR LES COMPARAISONS ET EVALUATIONS INTERNATIONALES
ET REGIONALES D'INSTRUMENTS METEOROLOGIQUES PATRONNEES PAR L'OMM
1.
Pour etre reconnue par l' OMM, toute comparaison d' instruments devra
avoir ete auparavant approuvee par 1 'un des organes constituants de 1 'Organisation.
2.
Dans un delai convenable avant toute comparaison, Ie Secretaire
general effectuera, de concert avec Ie president de la CIMO, une enquete afin
de determiner l' interet que les Membres ont a y participer et si un ou plusieurs de ceux-ci peuvent l'accueillir. S'il s'agit d'une comparaison regionale, Ie president de l'association regionale interessee sera consulte.
3.
Les Membres ne seront invites officiellementa prendre part a une
comparaison qu' apres que l' un d' entre eux aura accepte de l' accueillir et
qu'un nombre suffisant de Membres auront exprime Ie desir d'y participer.
4.
Un comite international d'organisation sera constitue avant la comparaison afin de convenir des regles qui la regiront. Ces regles concerneront
au minimum les conditions de participation, la duree durant laquelle la comparaison doit se poursuivre afin de fournir des resultats statistiquement significatifs, les principes arretes pour Ie traitement des donnees et les dispositions prevues pour la publication des resultats.
5.
Le pays hote designera un directeur de projet qui sera responsable de
la bonne conduite des operations, de l'observation des regles adoptees par Ie
comi te d' organisation 'et de la preparation du rapport de la comparaison. Les
Membres participants devront respecter lesdites regles.
6.
Les donnees essentielles et les resultats finals de toute comparaison
seront communiques a tous les Membres participants. Le resume des resultats
definitifs sera distribue a tous les Membres.
7.
Apres la comparaison, Ie comite d I organisation international ou un:·
groupe de travaildesigne par la CIMO fera au president de la CIMO des propositions en ce qui concerne 1 'utilisation des resultats par les specialistes: de
la meteorologie.

\
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8.
La composition du comi te d' organisation international doi t etre etablie pour les comparaisons sur Ie terrain, internationales et regionales respectivement, par Ie president de la CIMO et les presidents des associations
regionales concernees.

Rec. 16 (CIMO-IX) - PREPARATION DE LA SIXIEME EDITION DU GUIDE OMM DES INSTRUTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 20.4 du rapport final abrege de sa huitieme session,

2) Ie rapport final de la session que son Groupe de travail consultatif a tenue a De Bilt en octobre 1984,
CONSIDERANT :
1)

maniere

a

qu'il demeure necessaire de mettre
jour Ie contenu du Guide de
compte des nouveaux progres de l'instrumentation,

a tenir

2) qu'il est necessaire de rendre Ie Guide plus clair et pl~s
lisible en lerestructurant et en adoptant un principe uniforme pour sa presentation,

a

3) la partie du Deuxieme Plan
long terme de l'OMM qui se rapporte
au programme des instruments et des methodes d'observation,
RECOMMANDE
1)
que la version anglaise de la cinquieme edition du Guide soit
traduite d' urgence dans les autres langues officielles de I' OMM et que l'impression de ses versions espagnole, fran9aise et russe soit terminee d'ici fin

1986;

2) que l'OMM fournisse les fonds necessaires a l'actualisation du
Guide,
1 'adoption d'un principe uniforme pour sa presentation et
la preparation de sa sixieme edition;

a

a

3) que cette tache s' accomplisse sous la direction du president de
la CIMO en deux etapes,
savoir

a

a)

remaniement et amendement des
premiere etape (1986-1988)
chapitres trai tant des mesures fondamentales, qui formeront
la presente recommanla Partie I du Guide (voir l'annexe I
dation) ;

a
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b)

deuxieme etape - (1987-1989):
actualisation et mise en
forme se10n 1a presentation norma1isee de tous 1es chapitres
restants, ainsi que des nouveaux chapitres eventue1s mentionnes dans les Parties II et III de l' annexe I a 1a presente
recommandation;

4) que 1es chapitres de 1a nouvelle edition du Guide soient repartis, lorsque cela sera possible, de la maniere indiquee dans les annexes I et
II a la presente recommandation.

Annexe I a la recommandation 16 (CIMO-IX)
NOUVEAU SOMMAlRE PROPOSE POUR LE GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES
PARTIE I
Mesures et observations de base
Chapitre

1

Introduction (Besoins generaux, normalisation, precision des
instruments, besoins en matiere de precision)

Chapitre

2

Mesure de la temperature

Chapitre

3

Mesure de la pression

Chapitre

4

Mesure de l'humidite

Chapitre

5

Mesure du vent en surface

Chapitre

6

Mesure des precipitations

Chapitre

7

Mesure du rayonnement

Chapitre

8

Mesure de 1a duree de l'insolation

Chapitre

9

Mesure de la visibilite

Chapitre 10

Mesure de l'evaporation

Chapitre 11

Mesure de l'humidite du sol

Chapitre 12

Mesure en altitude (pression, temperature, humidite)

Chapitre 13

Mesure du vent en altitude

Chapitre 14

Observation du temps present et passeet de' l' etat du sol

RECOMMANDATION 16

Chapitre 15

Observation des nuages

Chapitre 16

Mesure de l'ozone
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(Chapitres supplementaires, si necessaire)
NOTE

Tous les chapi tres de la Partie I devraient avoir la meme structure
commune, ainsi qu'il suit
(definitions,

Aspects
gene raux
meteorologiques)

unites,

echelles,

be so ins

Capteurs, instruments
Methodes de mesure
Exposition des instruments
Sources d'erreur
Comparaison, etalonnage, entretien
Corrections
Remarques (au besoin)
Glossaire
References

PARTIE II
Mesures necessitant 1 'utilisation de plates-formes, d'eguipements
et/ou de methodes speciaux
Chapitre 1

Mesures faites par les stations meteorologiques automatiques

Chapitre 2

Mesures
et
aeronautiques

Chapitre 3

Mesures et observations

Chapitre 4

Observations en mer

Chapitre 5

Sondages dans les basses couches de latroposphere

Chapitre 6

Detection effectuee

Chapitre 7

Determination du lieu des sources de l'activite orageuse

observations

aux

a bord

a partir

stations

metE~orologiques

des aeronefs

de fusees meteorologiques

RECOMMANDATION 16
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Chapitre 8

Observations par satellite

Chapitre 9

Mesures radar
(Chapitres supp1ementaires, si necessaire)

NOTE

Tous 1es chapitres de la Partie II devraient dans lamesure du possible avoir la meme structure que celIe adoptee pour la Partie I.
PARTIE III
Methodologie
(Procedures et techniques)

Chapitre 1

Technique d' echantillonnage des parametres meteorologiques en
surface

Chapitre 2

Reduction des donnees du Niveau I au Niveau II

Chapitre 3

Contrale de la qualite des procedures et des pratiques d' observation

Chapitre 4

Techniques relatives aux ballons

Chapitre 5

Techniques relatives au radiosondage (y compris les sondages
utilisant la technique NAVAID)
(Chapitres supplementaires, si necessaire)

NOTE

Tous les chapitres de la Partie III devraient, dans la mesure du possible, avoir 1a structure suivante :
Generalites
Besoins
Definitions
Procedures
Sources d'erreur

Glossaire
References
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Annexe II

a la
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CONTENU PROPOSE POUR LE CHAPITRE 2 RESTRUCTURE DU GUIDE DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION METEOROLOGIQUES
(EXEMPLE)
MESURE DE LA TEMPERATURE
2.1

, ,

Aspects gene raux
2.1.1
2.1.2
2.1. 3
2.1. 4

2.2

Definition
Unites et echel1es de temperature
Besoins meteoro10giques
Normes de precision

Capteurs de 1a temperature
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Principes physiques de thermometrie
Temps de reponse des thermometres
Thermometres a 1iquide sous verre
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.3.5
2.2.3.6

2.2.4

Thermometres mecaniques, thermographes
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3

2.2.5

Caracteristiques generales
Thermographe a lame bimeta11ique
Thermographe a tube de Bourdon

Thermometres electriques
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3

·2.3

Caracteristiques de construction
Precision
Thermometres normaux (de station)
Thermometre a maximum
Thermometre a minimum
Thermometre de me sure de la temperature du sol

Thermometres
Thermometres
Thermometres

a resistance

electrique

a thermocouple
a semiconducteur

Methodes de mesure
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Lecture des thermometres normaux
Mesure de la temperature minimale sur gazon et de la temperature du sol
Mesure a l'aide des thermometres e1ectriques
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4

a
a

Mesure
l'aide de thermometres
Mesure
l'aide de thermometres
Techniques numeriques
Protection contre les retards

a resistance
a thermocouples
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Exposition des thermometres
2.4.1
2.4.2

2.5

Exposi tion des thermometres
extremes
Ecrans contre Ie rayonnement

et des the-rmometres

a

Sources d'erreur
2.5.1
2.5.2
2.5.3

Erreurs et defauts des thermometres
Thermographes
Effet du rayonnement
2.5.3.1
2.5.3.2

2.6

normaux

a liquide

sous verre

Generali tE~s
Elements de l'erreur due au rayonriement'

Comparaison, etalonnage et maintenance
2.6.1
2.6.2

Caracteristiques generales
Verification des thermometres
2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.2.3

2.6.3

a tube

de verre

Verification avant l'installation
Verification par l'inspecteur de la situation de la
station
Correction des defauts des thermometres

Etalonnage et verification des thermographes
2.6.3.1
2.6.3.2
2.6.3.3

2.7

Corrections

2.S

Glossaire

2.9

References

Etalonnage en laboratoire
Verification a la station
Ajustements

Rec. 17 (CIMO:-IX) - MESURE DES PRECIPITATIONS SOLIDES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT
1)

la

recommandation 1

(CIMO-VIII)

Mesure

des

precipitations

solides,
2) la resolution 12 (EC-XXXIV) - Rapport de la huitieme session de
la Commission des instruments et des methodes d'observation,
3) la recommandation 3 (CHy-VII) - Instruments et methodes d'observation meteorologiques a des fins hydrologiques,

RECOMMANDATION 18
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CONSIDERANT :
1) Ie Rapport N° 17 de l' OMM - Instruments et methodes d' observation, intitule "International Comparison of National Precipitation Gauge with
a Reference Pit Gauge" (Comparaison internationale des pluviometres nationaux
a un pluviometre enterre de reference),
2) les conclusions du stage d'etudes pratiques sur la correction des
mesures des precipitations (Zurich, 1985),
3) 1a necessite de disposer de mesures plus exactes des precipitations solides .pour perrnettre de mieux planifier l' utilisation de l' eau et disposer aussi d'un element important pour etab1ir les modeles hydrologiques et
les bilans hydriques ainsi que pour evaluer l'evapotranspiration,
RECOMMANDE de faire une comparaison internationale de methodes nationales de mesure des precipitations solides, y compris celles a utiliser aux
stations meteorologiques automatiques afin que la me sure de la neige pose
moins de problemes,
INVITE INSTAMMENT les Mernbres
1)
a continuer d' organiser des comparaisons nationales de mesures
des precipitations solides en utilisant des nivometres et en recourant a
d'autres methodes de mesure;
2) a poursuivre les recherches sur les effets decoulant
construction des capteurs sur la mesure des precipitations solides;

de

la

a

3)
continuer d'elaborer de nouvelles methodes de mesure des
precipitations solides sur les resultats desquelles l'effet du vent ait moins
d' importance;

Rec. 18 (CIMO-IX) - ORGANISATION DE LA PROCHAINE CONFERENCE TECHNIQUE DE L'OMM
SUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT Ie Deuxieme Plan a long
d'instruments et de methodes d'observation,

terme

de

l' OMM

en

matiere

CONSIDERANT :
1)

la necessite d'un transfert de technologie,

2) Ie travail de longue haleine effectue par la CIMO pour organiser
des conferences techniques destinees
faciliter l'echange d'informations,
entre scientifiques et ingenieurs de Services meteorologiques, instituts de
recherche et fabricants, sur les progres recents dans Ie domaine des
instruments meteorologiques et des methodes d'observation,

a

3) l' interet que les precedentes conferences techniques de l' OMM a
presente pour la cornrnunaute meteorologique,

RECOMMANDATlON 19
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RECOMMANDE :
. 1)
que la prochaine conference technique de l' OMM consacree
principalement a la compatibilite des mesures et observations meteorologiques
soit convoquee en 1987 ou au debut 1988, entre les neuvieme et dixieme
sessions de la CIMO, et de TECIMO-lV a l'occasion de la dixieme session de la
ClMO;

2) que la Conference technique de l'OMM qui aura lieu en 1987 ou au
debut de 1988 mette l'accent en particulier sur 1es sujets suivants
a)

progres dansdifferents moyens et methodes
incidences sur la compatibilite des donnees;

b)

methodes d' eta10nnage des
que sur Ie terrain;

c)

organisation de
l' entretien du materiel meteoro1ogique
d'observation et experience acquise dans ce domaine;

d)

organisation de stages pour experts en matiere d'instruments;

e)

experience acquise dans
matiere d'instruments;

instruments en

la

formation

de

de

mesure

laboratoire

et

ainsi

specia1istes

en

PRlE Ie Conseil executifde prendre les dispositions necessaires pour
l'organisation de la prochaine Conference technique de 1a CIMO sur 1es
instruments et les methodes d'observation.

Rec. 19 (CIMO-IX) - ETABLlSSEMENT DE CENTRES REGlONAUX D'lNSTRUMENTS
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT :
1) 1es avantages manifestes et l' experience que tirent les membres
de l' etablissement de Centres regionaux de formation meteorologique et de
Centres radiometriques regionaux,
2)

la recommandation 14 (ClMO-IX) - Comparaison d'instruments,

CONSlDERANT :
1) les ressources restreintes dont disposent de nombreux services
meteorologiques pour l' emploi d' experts scientifiques ou techniques dans Ie
domaine des instruments et des methodes d'observation meteorologiques,
2) les difficultes qu'eprouvent plusieurs Membres, notamment les
pays
en
developpement,
qui
tentent
d' etalonner
leurs
instruments
meteorologiques ou de les comparer a des etalons reconnus,

RECOMMANDATION 20
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RECOMMANDE :
1) de designer des Centres regionaux d' instruments de I' OMM et de
leur confier les fonctions suivantes :
a)

aider l'OMM a organiser, a l'echelle regionale, des colloques
ou stages de formation sur la maintenance, l'etalonnage et la
comparaison des instruments meteorologiques, en fournissant
les installations de laboratoire, les equipements de demonstration et les experts-conseils voulus;

b)

conseiller les Membres de leur region dans leurs enquetes sur
la performance des instruments et sur la disponibilite des
documents d'orientation connexe;

c)

conserver en bibliotheque des ouvrages et des periodiques sur
les theories et pratiques liees aux instruments;

d)

tenir un jeu d'etalons meteorologiques qui soit lie aux etaIons reconnus a I' echelle internationale ou nationale, et
consigner de fa90n constante leurs performances et leurs elements de comparaison;

e)

aider les Membres de leur region a etalonner leurs instruments meteorologiques etalons nationaux, ou ales comparer
aux etalons indiques en d), et tenir les Membres de la region
et Ie Secretariat de l'OMM au courant des instruments etalons
disponibles;

2) d' etablir un Centre regional d' instruments, autant que possible
au sein ou pres d' un Centre regional de formation meteorologique en place,
afin de tirer un avantage mutuel de la competence et du materiel disponible;
3) de considerer, si possible, de s'efforcer de combiner les centres
regionaux d'instruments avec les Centres radiometriques regionaux;
4) d'appliquer a l'etablissement des Centres regionaux d'instruments
des criteres adequats, analogues a ceux de l'etablissement des Centres regionaux de formation meteorologique,
INVITE les associations regionales concernees a examiner comme
convient l'etablissement de Centres regionaux d'instruments.

il

Rec. 20 (CIMO-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERlEURES DU CONSEIL EXECUTIF
FONDEES SUR LES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
NOTANT avec satisfaction la suite donnee par Ie Conseil executif aux
recommandations adoptees lors de la huitieme session de la CIMO,
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CONSIDERANT que certaines des resolutions
executif sont encore a mettre en vigueur,

anterieures

du

Conseil

RECOMMANDE que les resolutions suivantes du Conseil executif soient
maintenues en vigueur
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution

8 (EC-XXV)
11 (EC-XXX)
12 (EC-XXXIV)
13 (EC-XXXIV)
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I

Annexe au paragraphe 5.4 du resume general
SUJETS PRIORITAlRES POUR LA CIMO POUR LA PERI ODE COMPRISE ENTRE
SA NEUVIEME ET SA DIXIEME SESSION

En fixant Ie plan de travail futur de la CIMO, la Conunission doit
concentrer ses actions sur les activites qui peuvent etre menees it bien
pendant la prochaine intersession. Ces activites devraient etre axees sur les
problemes les plus urgents auxquels-la Conunission est confrontee, en servant a
terminer les travaux deja en cours, pour aboutir logiquement au travail prevu
dans Ie Deuxieme plan a long terme. Les sujets prioritaires comprennent donc
des activites dans les domaines suivants :
PRIORITES
Domaine
1.

Taches specifigues

Guide des instru- a) Traduire Ie Guide
et des methodes
dans les aut res
d'observation
langues de l'OMM
meteorologiques
avec impression
inunediate
b) Mettre a jour au
moins les 12 premiers chapitres du
Guide actuel, suivant la structure
revisee devant etre
approuvee par la
CIMO a sa neuvieme
session

- Traduire et imprimer la
5eme edition dans les
aut res langues

Introduction (Besoins
generaux, normalisation
precision des instruments,
besoins en matiere de precision)
me sure de la temperature
mesure de la pression
mesure de l'humidite
me sure du vent en surface
mesure des precipitations
mesure du rayonnement
me sure de la duree d'insolation
mesure de la visibilite
mesure de l'evaporation
mesure de l'humidite du sol
me sure en altitude
me sure du vent en altitude
observation du temps present
et passe et de l'etat du sol
observation des nuages
mesure de l'ozone
(Chapitres supplementaires, si necessaire)

ANNEXE I
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Taches specifigues
c) commencer Ie travail
de mise
jour des
chapitres restants
et la mise au point
de nouveaux chapitres suivant Ie
shema devant etre
adopte par la CIMO
sa neuviame session

a

mettre au point d'autres chapitres, avec la nouvelle pre-

sentation

a

2.

Compatibilite
des donnees et
normalisation
des instruments
et des methodes
d'observation
meteorologiques

a) parachever les
algorithmes normalises pour la reduction par les
stations automatiques des donnees
du Niveau II
b) terminer Ie travail
sur les algorithmes
normalises pour les
mesures en altitude

- proceder a l'analyse des commentaires fournis par les Membres sur les algorithmes preliminaires pour stations automatiques et preparer des algorithmes definitifs
definir les specifications de
performance pour les algorithmes de traitement des variables mesures par les systames automatises de mesure en
altitude
terminer Ie developpement des
algorithmes pour les mesures en
altitude automatisees
- examiner les procedures de
reduction des donnees de radiosondage
preparer les etudes de compa-

tibilite des donnees en altitude
terminer l'analyse de la comparaison internationale des
radiosondes de l'OMM de
1984-1985

effectuer la comparaison des
capteurs de ,differentes radiosondes en caisson de reference
fournissant des profils similaires
ceux des conditions
atmospheriques reelles

a

developper des methodes d'ajustement des donnees en altitude'
derivees des resultats de la
comparaison et des etudes sur
la compatibilite des donnees en
altitude
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Domaine
3.

Developpement de
procedures normalisees pour
les comparaisons

Taches specifiques
a) publier des directives sur la maniere de conduire
une comparaison
d'instruments

preparer et publier des directives sur les imperatifs pour
conduire une comparaison d'instruments significative

b) organiser et assurer Ie deroulement
des comparaisons
internationales

comparaison pyrheliometrique
internationale et regionale
comparaison internationale des
psychrometres de reference de
l'OMM et des hygrometres
modernes
comparaison internationale de
ceilometres
comparaison internationale de
capteurs pour stations automatiques
comparaison internationale sur
la me sure des precipitations
solides

c) encourager les
associations regionales a organiser
les comparaisons
regionales appropriees
4.

Etablissement
de normes pour
les performances
des dispositifs
electroniques,
des logiciels et
des procedures
d'etalonnage et
de controle de
la qualite des
capteurs des
stations automatiques

a) achever Ie travail
en cours

proposer des sujets appropries

- adopter une presentation standard pour enoncer les besoins
formules par les aut res commissions
- prendre une decision sur
l'adoption d'un nouveau coefficient psychrometrique

b) cooperer avec l'lSO

- fournir un expert, sur demande,
pour representer l'OMM aux
reunions de l'lSO
representer la elMO aux reunions de l'lSO

5.

Participation
aux programmes
de l'OMM en
cours

a) Programme de la
Veille meteorologique mondiale

- apporter la contribution de la
elMO
l'ESl et aux developpements futurs du SMO

a

- apporter la contribution de la
elMO pour Ie Manuel et Ie Guide
du SMO
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Domaine

Taches specifiques
b) Programme de met eorologie aeronautique

obtenir que Ie Rapporteur de
la ClMO sur les mesures met eorologiques aux aerodromes
fasse partie d'un groupe de
travail pertinent de la CMAe
- fournir a la CMAe des contributions sur Ie seuil de contrastes de la luminance et sur
les instruments destines a
mesurer la PVP oblique, la visibilite, la visibilite verticale, Ie cisaillement du vent
dans les basses couches, la
turbulence, etc.

c) Programme climatologique mondial

- examiner la contribution de la
ClMO au PCM avec Ie departement
du PCM
examiner et faire des recommandations sur les instruments
radiometriques existants utilisables pour la surveillance
du climat, eu egard particulierement au PCM

6.

Education et
formation professionnelle

d) Programme d'education et de formation
professionnelle

fournir la contribution de la
ClMO au Programme d'education
et de formation professionnelle,en particulier pour les
activites mentionnees au paragraphe 6b)

a) preparer des documents d'orientation
pour les cours de
formation professionnelle

s'assurer que les programmes de
cours disponibles sont a jour
et complets
proposer des cours speciaux
pour la formation en instruments
preparer d.es documents
d'orientation pour la preparation du contenu des cours
fournir des directives sur
la maniere de maximiser
l'efficacite de la formation
proposer la publication de
nouveaux manuels, d'ouvrages
de formation, de notes de
conferences et aut res aides
la formation

a

llO
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Domaine

7.

Taches specifiques
b) organiser des ateliers et des colloques de formation
pour les specialistes des instruments
et de leur mainte- \
nance, les superviseurs de la maintenance et leurs
instructeurs

preparer une proposition appropriee pour la formation de specialistes en instruments

c) prendre des dispositions pour une
participation plus
active des personnels des pays en
developpement

examiner de quelle maniere on
pourrait utiliser au mieux les
ressources du PNUD et du PCV,
entre autres, pour faciliter
la participation des pays en
developpement, et faire des
recommandations a ce sujet

Ehcourage.r Ie
a) encourager Ie devedeveloppement
loppement de. nouet. I' evaluation
veaux equipements,
de nouveaux sysy compris les techtemes, en vue
niques de detection
d'une combinaison
indirecte, telles
optimale des
que radar et profisystemes
leurs, etc., en vue
de leur introduction
au niveau operationnel

emettre des recommandations
concernant l'utilisation des
capteurs bases au sol, des
radars Doppler, des radars
double longueur d'ondes et des
capteurs de satellites pour
utilisation operationneIIe,
soit seuls, soit dans un systeme a "combinaison optimale"

a

preparer des- textes

a inclure

dans les chapitres appropries
du Guide de la CIMO sur les
nouvelles techniques de mesures
indirectes
8.

Publication de
textes d 'orientation

a) Guides des instrumehts etdes
methodes d'observation meteorologiques de l'OMM
b) series des rapports
de la ClMO et des
Notes techniques de
l'OMM

- Voir point 1

preparer des publications sur
les nouvelles methodes d'observation :
recommandation sur les algorithmes pour la reduction
des donnees du Niveau I au
Niveau II pour les stations
automatiques

III
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Domaine

Taches specifiques
recommandation sur les algorithmes pour les mesures en
altitude
caracteristiques de performance pour les capteurs des
stations automatiques
combinaison optimale des
systemes
textes d'orientation pour
selectionner 1es instruments
pour les pays en developpement
textes d'orientation pour
organiser des installations
communes d'etalonnage,
d'essai et de maintenance
sur une base multinationale
textes d'orientation pour Ie
contrale de la qualite des
donnees pour 1es stations
automatiques
enquete sur les derniers
progres dans Ie domaine des
instruments meteorologiques
publication de textes
d'orientation et de rapports
publication des resultats
des comparaisons internationales de l'OMM
mise
jour du Catalogue des
radiosondes
publication des contributions de la ClMO a l'ESl
(voir Ie point 5a»
publication des documents de
formation (voir point 6)
publication d'information
sur la rentabilite des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques
publication preliminaire
des exposes des conferences techniques de
l'OMM sur.les instruments
et les methodes d'observation

a

9.

Conferences
techniques

a) organiser et assurer Ie deroulement
des conferences
techniques de l'OMM
sur les instruments
et les methodes
d'observation

conference technique de l'OMM
en 1987
- TEClMO-4 avant la dixieme session de la ClMO
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Taches specifigues

10. Reglement
technique

a) contribuer au
Reglement technique

preparer les elements mis a
jour a inserer dans' Ie Reglement technique et resultant
des travaux des groupes de
travail et des rapporteurs

11. Participation
aux comites et
aux groupes de
travail du
Conseil executif

a) prendre des mesures
pour assurer une
representation convenable de la ClMO
aux comites pertinents du Conseil
executif

- proposer des experts pour
representer la ClMO et donner
les informations necessaires
aux comites et groupes de
travail du Conseil executif

ANNEXE
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Annexe au paragraphe 6.4 du resume general
PRESENTATION A ADOPTER POUR L'EXPOSE DES BESOINS EN MATIERE D'OBSERVATION

Variable

Frequence des
donnees de
Niveau II
signalees

Donner une
N'ombre de foi s
definition que les observaou renvoyer tions doivent
a la defi- etre transmises
nition
de la station
approuvee
d'observation

Fourchette de
conditions a
transmettre
(resolution et
plage)

Intervalle
representatif

La plage de variation de la variable a etablir et
le plus petit
increment de 1a
plage a signaler

La peri ode sur
laquelle les donnees de Niveau II
doivent etre representatives de
la "vraie valeur"

Volume
representatif
a

a

Minimum acceptable

b

Suffisant pour la plupart des utilisateurs

c

Exigences les plus strictes requises en exploitation

b

Precision
de l'etalonnage

Variabilite ou
incertitude
c

a

b

c

Le volume sur le- L'intervalle dans
lequel on peut
quel les donnees
de Niveau II doi- s'attendre que la
vraie valeur de la
vent etre representatives de la quantite monte, avec
"vraie valeur"
une probabilite determinee dans des
conditions d'exploitation (parfois appelee precision sur le
terrain)

a

b

Utilisation
prevue
c

Le point auquel la
mesure correspond a
la vraie valeur dans
des conditions de
laboratoire. Cela
suppose que toute
les corrections connues ont ete apportees

Breve description des facteurs susceptibles d'influencer la
conception ou
la structure
d'un systeme
d'observation
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Annexe au paragraphe 14.4 du resume general

LISTE DES STAGES REGIONAUX DE FORMATION A L'INTENTION DE SPECIALISTES
EN INSTRUMENTS

Stage regional
AR I I et AR V

de

formation

pour

les

specialistes en instruments,

Stage regional de formation
AR III et AR IV (en anglais)

pour

les

specialistes

en

instruments,

Stage regional de formation sur la maintenance des stations meteorologiques automatiques, AR VI
Stage regional de formation sur la maintenance des stations meteorologiques automatiques, AR IV
Stage regional de formation sur la maintenance des stations aerologiques automatiques, AR I

ANN E X E

IV

Annexe au paragraphe 14.4 du resume general
LISTE DES STAGES SPECIALISES PROPOSES A l'INTENTION DES
SPECIALISTES EN INSTRUMENTS

Stages d'eta1onnage et de maintenance des instruments meteorologiques
classiques, Classes III et IV
Stages de maintenance et d'exploitation des radars meteorologiques ou
des radars de me sure du vent, Classes II et III
Stages d'electronique pratique pour Ie personnel de Classe III
Stages de maintenance du materiel aerologique
et III

(a

preciser), Classes II

Compilation des aides pedagogiques (diapositives, bandes video, graphiques) pour les instructeurs des cours de reparation et de maintenance.
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Rapport final abrege de la neuvieme session de la
Commission des instruments et methodes d'observation

Decisions du Conseil executif

a sa

trente-huitieme session (1986)

relatives au rapport final abrege de la neuvieme session
de la Commission des instruments et methodes d'observation

Le present document doit etre pris comme guide en ce qui concerne Ie
statut des decisions adoptees
la neuvieme session de la Commission des
instruments et methodes d'observation.
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A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA
TRENTE-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

3.2.7
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
neuvieme session de la CIMO dont elle a approuve, en p~incipe, Ie plan de
travail pour la prochaine intersession.
3.2.8
Le Conseil a aussi note les resolutions adoptees par la CIMO a sa
neuvieme session et il a consigne ses decisions concernant les recommandations
de la Commission dans la resolution 5 (EC-XXXVIII).
3.2.9
Lorsqu'il a passe en revue les activites engagees par la
Commission, Ie Conseil executif a surtout considere les contributions de
celle-ci aux travaux de normalisation des methodes et procedures. II a note
que des textes a caractere reglementaire avaient ete rediges pour insertion
dans Ie Manuel du SMa et que l'on avait etabli des algorithmes pour
l'automatisation des observations en surface et en altitude.
3.2.10
Au cours du debat, on a mis l'accent sur Ie role fondamental de la
CIMO dans
Ie domaine des instruments et des methodes d' observation
meteorologiques, reconnaissant que les activites de cette Commission sont
importantes pour tous les programmes de I' OMM.
Le Conseil a souligne, en
particulier, qu'il etait indispensable que les donnees soient de bonne qualite
et que les systemes d' observation soient rentables et qu' il fallait donc que
la CIMO poursuive l'effort engage dans ces domaines.
3.2.11
Lorsqu'il a etudie la partie du Deuxieme plan a long terme qui est
consacree au Prog:amme des instruments et des methodes d'observation, Ie
Conseil a approuve la place faite au transfert de technologie, grace a
I' organisation de conferences techniques et de stages de formation destines
aux specialistes en instruments et a l'elaboration de directives.
II a
suggere que les observations de son Groupe de travail de la planification a
long terme soient inserees dans Ie projet de texte du Deuxieme plan a long
terme qui est consacre au Programme des instruments et des methodes
d'observation, avant de Ie soumettre au Dixieme Congres.
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B.

RESOLUTION

Res. 5 (EC-XXXVIII) - RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la neuvieme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation,
PRENO NOTE :
1)

du rapport;

2)

des resolutions 1

DECIDE de
recommandations

prendre

a 16

les

(CIMO-IX);

mesures

suivantes

en

ce

qui

concerne

les

ge~o~~n~a1iQn_l_(~I~O=I~)_-_AlgQrit~~s_PQu£ ~o~d~g~s_a~rQIQgiq~e~
~u1o~a1igu~s

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de porter cette re commandat ion
1 'attention des Membres et de l'appliquer comme il conviendra.

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a 1 'attention

,

a

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de prendre les dispositions necessaires pour mettre en oeuvre
des mesures qui en decoulent.

ge£o~~n~a1iQn_3_ (~I~O=I~) _ - _E~ig:e~c~s_d~ .er~cisio~ .eo~r_l~s_m~s~r~s
~n_s~rfa~e_synQP1igu~s_e1 ~lim~tQIQgiq~e~ ~t~c~r~c1e£i~tiq~e~ ~o~~x~s

.erQPQs~e~ ~e~ ~a.et~u£s

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de porter cette recommandation
1 'attention des Membres et de l'appliquer comme il conviendra.

Recommandation 4

(CIMO-IX)

- Controle de la gu~lit~ des donnees des
- - - - - -

it~tIo~s=m~t~o£olog:ig~~s_a~tQm~tlq~e§. -

a)

,

a

approuve cette recommandation;

4

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de porter cette recommandation a 1 'attention des Membres;

ii)

de faire Ie necessaire pour qu'un texte approprie soit inclus
dans Ie manuel du systeme mondial d'observation.

Recommandation 5 (eIMO-IX) - Surveillance ~t_e!!tEe~i~n_a_lQng: terme
des it~tlo~s=m~t~oEo.!og:ig~~s_a!:!t~mitlq"i!ei a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de porter cette recommandation
1 'attention des Membres et de l'appliquer comme il conviendra.

,

a

ge~o~~nQa~iQn_6_(gI~O=I~)_-_E~ig:e!!c~s_minim~1~s_r~1~tiv~s_a!:!x

~lg:oEi~~e~ Q'~t~b.!i~s~m~n~ Qe~ ~oye!!ll~s_d~s~i!!e~ ~u~ ~t~tio~s
~e~eQrQIQgiq!:!e~ ~u~o~a~igu~s

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de porter cette recommandation a 1 'attention des Membres;

ii)

de faire Ie necessaire pour que soient publiees les
informations indiquant dans quelle me sure les stations
meteorologiques
automatiques
utilisees
dans
Ie
reseau
synoptique de base repondent aux exigences susmentionnees.

ge~o~~nQa~iQn_7_(gI~O=I~)_ = _A.!gQritbm~s_d~ _l~ ~e!!d~n~e_b~rQm~tEigu~
Eo!:!r_l~s_s~a~iQn~ ~e~eQrQIQgiq!:!e~ ~u~o~a~igu~s_synQP~igu~s

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de porter cette recommandation a I' attention des Memhres et
de l'appliquer comme il conviendra;

ii)

de faire Ie necessaire pour que les algorithmes de la
tendance barometrique soient inclus dans Ie· Guide OMM des
instruments et des methodes d'observation meteorologiques.

ge~o~~nQa~iQn_9_(gI~O=I~)_-_Mis~ ~ io~r_d~s_f~c~e!:!r~ Qe_l~ EefeEe!!C~
EaQiQm~tEigue_ (~) _e~ Ee~aQlis~e~e!!t_d!:! QrQuEe_e~a.!o!! ~o!!dia!. l G!dMl

des radiometres absolus
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Recommandation 10 (CIMO-IX) - Exigences
£egiQn~l~s=d~ Ey£h~lIo~eir~s=(QR~)- - a)

approuve ces recommandations;

b)

prie Ie Secretaire general
l'attention des Membres.

ge£o~~nQa1iQn_l!

iC!MQ-!Xl

de

Eo~r_l~s_cQmEa£aisQn~

porter

ces

recommandations

,

a

=

~a£ticipa1iQn_a~x_cQmEa£aisQn~

£egiQn~l~s_d~ Ey£h~lio~e1r~s_(~R~)_d~ ~e~t£e_r~dio~e1riq~e_mQnQi~1

(CRM)
de-Davos
---a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a l'attention

i)

de porter cette recommandation

ii)

de prendre les dispositions financieres necessaires pour
permettre au Groupe eta Ion mondial de participer a toute
comparaison regionale de pyrheliometres organisee par l'OMM.

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a l'attention

des Membres;

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de faire Ie necessaire pour qu' un systeme pour l' etalonnage
des heliophotometres soit etabli.

Recommandation 13 (CIMO-IX) - Amendement au Volume I du Manuel du
- - - - - - - - - - - - - - -

iYit~m~ ~o~dIaI ~'2bie£v~tIo~ iS~Ol

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a)

a l'attention

i)

de porter cette recommandation

ii)

de faire Ie necessaire pour que la regIe soit incluse dans Ie
paragraphe 2.4.4.11 de la Partie III du Manuel du SMO.

approuve cette recommandation;

des Membres;
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b)

prie Ie Secretaire general :

a l'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de faire Ie necessaire pour que Ie programme de comparaison
(annexe
cette recommandation) soit inclus dans Ie programme
et budget de l'OMM.

a

ge~o~~nQa~iQn_1~ lC!MQ-!Xl

=~o£m~lis~tio~

des £rQc~d~r~s_a£P!ic~b!e~

£O~r~e~ ~o~p~r~i~o~s_d~i~s~r~~n~s

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a l'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de faire Ie necessaire pour que ces procedures (annexe
cette recommandation) soient appliquees dans toutes les
comparaisons internationa1es et regionales organisees par
l'OMM.

a

=

ge~o~~nQa~iQn_1.§. lC!MQ-!Xl
~r~p~r~tio~ Qe_l~ ~i~i~m~ ~ditiQn_d~
Quid~ Q~ Qe~ in~t£~e~t~ ~t_d~s_m~t~oQe~ Q'Qb~e£v~tio~ ~e~eQrQIQgiq~e~

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de porter cette recommandation

ii)

de faire en sorte qu' el1e
proposes
si,
toutefois,
disponibles.

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a 1 'attention

soi t
les

des Membres;

appliquee dans les delais
fonds
necessaires
sont

a 1 'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

d'organiserrapidement une comparaison internationale des
methodes de me sure des precipitations solides utilisees
1 'echelon national.

a

=

ge~o~~nQa~iQn_1~ lCIMO-1Xl
Qrga~i~a~iQn_d~ !a_P£o~h~i~e_cQnfe£e~c~
~e~~igu~ Qe_l~O~_s~r_1~s_i~s~r~~nts_et !e~ ~e~hQd~s_d~oQs~r~atiQn

a)

approuve cette recommandation;
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b)

prie Ie Secretaire general :

a 1 'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de prendre les dispositions necessaires pour organiser la
prochaine conference technique de l' OMM sur les instruments
et les methodes d'observation en 1988.

ge~o~~n~a~iQn l~ lC!MQ-!Xl - ~t~b!i~s~m~n~ de centres £egiQn~u~

d'instruments
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a 1 'attention

i)

de porter cette recommandation

ii)

de faire Ie necessaire pour que les associations regionales
envisagent l'etablissement de centres regionaux d'instruments, comme il conviendra;

iii) de veiller

a ce

des Membres;

que la CIMO continue d'etudier cette question.

Recommandation 20 (CIMO-IX) - Examen des resolutions anterieures du
Consei1 exec~tif -fondees sur 1es- ~commandations -de la-commission des
-des -methodes- d'obs~r;ati~n- - - - - - - - - - - - - - -

instruments at

Le Conseil executif a pris des mesures concernant cette
mandation lors de l'examen de ses resolutions anterieures.

recom-

